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L’expérience de divertissement immersive

UN TRÈS GRAND POTENTIEL
PROFIL
D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement immersif hyperréalistes en faisant bouger le corps tout en stimulant leur imagination grâce à sa
technologie de mouvement.
Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films,
de jeux vidéo, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou
de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de vous faire vivre toute une
gamme d’émotions. Technologies D-BOX Inc. est une société canadienne cotée
à la Bourse de Toronto (TSX : DBO). Son siège social est situé à Montréal et elle
possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. Pour plus
d’informations, visitez d-box.com.
D-BOXMD, D-BOX Motion CodeMD, LIVE THE ACTIONMD, ARCHITECTE DU MOUVEMENTMD, MOVE THE WORLDMD et FEEL IT ALL sont des marques de commerce
de Technologies D-BOX inc. Les autres noms sont uniquement publiés à titre indicatif
et peuvent représenter des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

RÉALISATIONS RÉCENTES
• D-BOX a célébré l’installation
récente de fauteuils de mouvement
D-BOX dans plusieurs cinémas
d’Allemagne qui lui fait franchir
un jalon important avec plus de
100 salles ainsi équipées.
• D-BOX installera des fauteuils de
mouvement inclinables dans deux
salles plein écran de Maya theatres.
• D-BOX a annoncé l’ajout de sièges
dans plusieurs auditoriums répartis
dans cinq pays avec l’exploitant
américain Cinemark. Cette entente
bonifie l’installation de sièges de
mouvement dans des cinémas existants de Colombie, du Brésil et du
Pérou ainsi que dans deux nouvelles
salles au Chili. Encore plus marquant,
le Nicaragua pourra désormais expérimenter la technologie D-BOX pour
la première fois dans deux salles.

• D-BOX poursuit son expansion en
Chine par le biais d’un nouveau
contrat avec Link Digital Cinema
China Technology (Beijing ) Co. Ltd.
(Link DC). L’entreprise asiatique a
récemment conclu une entente visant
l’achat supplémentaire des systèmes
de mouvement D-BOX afin de tirer
profit de la demande croissante pour
des expériences de divertissement de
grande qualité.
• D-BOX et Secret Location, un studio
de création de contenu de réalité virtuelle (RV) sur des plateformes émergentes, ont signé une entente qui fait
de Secret Location le fournisseur de
plateformes de gestion de contenu
de D-BOX. En vertu de ce partenariat
stratégique, Secret Location devient
le principal distributeur de contenus
de réalité virtuelle (RV) activés par
D-BOX et destinés aux environnements de divertissement.

SYSTÈMES DE MOUVEMENT
La technologie de mouvement est précise, subtile
et parfaitement synchronisée avec le contenu
diffusé à l’écran.

DIVERTISSEMENT
Cinéma en salle
Divertissement commercial :
• Parcs thématiques • Arcades • Musées et planétariums

Divertissement à domicile

SIMULATION ET FORMATION
• Automobiles • Simulateurs de vol
• Équipements lourds/grues • Simulation de course

RÉALITÉ VIRTUELLE
pour le marché du divertissement et le marché
de la simulation et formation.

POURQUOI D-BOX ?
• Forte empreinte existante et croissante dans les marchés du cinéma en salle, du divertissement commercial,
du VR et de la simulation et formation avec une base
importante de clients à l’international.
• Technologie de systèmes de mouvement brevetée
s’adressant à de nombreux marchés, créant
une expérience immersive d’un réalisme sans précédent
(92 brevets et 67 brevets en instance).
• Modèle d’affaires évolutif avec des revenus récurrents
dans le marché du cinéma en salle.
• Positionnement stratégique en vue de la convergence
future de la réalité virtuelle et du marché du
divertissement.

CAPITALISATION
BOURSIÈRE ET POSITION
D’ENCAISSE
Capitalisation boursière de
35 millions de dollars au
14 novembre 2018

REVENUS EN FORTE CROISSANCE
Année financière (en
milliers $ CA)

T1
30 JUIN

T2
30 SEPT.

T3
31 DÉC.

T4
31 MARS

TOTAL
Année financière

2019

-

17 598

9 512

8 086

-

2018

8 141

7 653

10 400

9 284

35 478

2017

7 662

6 331

6 803

10 613

31 409

2016

7 188

5 021

8 221

8 612

29 042

2015

4 560

4 354

4 994

6 680

20 588
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2014

3 499

4 495

4 619

4 980

17 593

2013

3 568

3 708

3 392

3 585

14 253

FIN D’EXERCICE

2012

2 409

2 030

1 810

2 583

8 832

Trésorerie et équivalents de
trésorerie de 8,4 millions de dollars
au 30 septembre 2018

COTATION

31 mars

HAUT/ BAS

DÉPLOIEMENT, CINÉMA EN SALLE

(52 semaines — 14 novembre 2018)
0,33 $ — 0,18 $

733 salles cumulatives installées ou à être installées au 30 septembre 2018

PRIX RÉCENT

(14 novembre 2018) 0,20 $

ACTIONS EN CIRCULATION
(14 novembre 2018)
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EN CONCLUSION
• Empreinte commerciale à l’échelle mondiale.
• Technologie unique et brevetée applicable à plusieurs marchés.
•R
 evenus en forte croissance, taux de croissance annuel moyen de 24 % depuis les
8 derniers exercices financiers.
• Forte progression dans le marché du divertissement :
- Modèle de licences générant des revenus récurrents;
- Réseau croissant de partenaires internationaux;
- Ententes à long terme avec les exploitants de salles de cinéma;
- Accès stratégique au contenu des studios d’Hollywood et de plusieurs autres studios reconnus
mondialement.
- Meilleure solution immersive pour réduire les symptômes de vertiges associés à l’expérience de la
réalité virtuelle.
• Solide positionnement dans les marchés du divertissement et de la simulation et formation.
Mise en garde à l’égard d’énoncés prospectifs – Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction
en ce qui a trait au rendement futur de la Société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont
nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties
de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier
indûment aux énoncés prospectifs. Cette fiche corporative devrait être lue en combinaison avec les états financiers de la Société et le plus récent rapport de gestion, lesquels
sont disponibles à l’adresse: www.sedar.com.

