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Énoncés prévisionnels

Certaines déclarations contenues dans cette présentation peuvent constituer des énoncés « privilégiés » au sens des 
lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés privilégiés incluent, sans toutefois s’y limiter, les attentes et/ou
les réclamations de la direction de Xebec en ce qui concerne les informations concernant les activités, les opérations et 
la situation financière de Xebec. Les énoncés privilégiés impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et 
d’autres facteurs susceptibles de faire que les résultats réels, les performances ou les réalisations de Xebec ou des 
résultats de l’industrie soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou 
implicites dans ces énoncés privilégiés. Ces déclarations utilisent des termes tels qu’« anticiper », « croire », « planifier
», « estimer », « s’attendre », « avoir l’intention », « peut », « sera » et toute autre terminologie similaire. Ceci n’est pas 
une liste exhaustive des facteurs susceptibles d’affecter les énoncés privilégiés contenus dans cette présentation. Ces 
énoncés reflètent les attentes actuelles concernant les évènements futurs et les performances opérationnelles et ils ne 
sont valables qu’à la date de cette présentation. Les énoncés privilégiés impliquant des risques et des incertitudes 
importants ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne 
constituent pas nécessairement une indication précise de l’atteinte des résultats. Un certain nombre de facteurs 
pourraient entraîner une différence considérable entre les résultats réels et ceux discutés dans les énoncés privilégiés.
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Présentation de Xebec.
L’entreprise du gaz renouvelableMC

TSX-V: XBC 

Xebec conçoit et fabrique de l’équipement servant à produire des gaz renouvelables comme le 
GNR à partir de déchets, ce qui crée une source de revenus pour les utilisateurs finaux comme 
les compagnies de gaz et le secteur public.

Grâce à sa technologie brevetée, Xebec est un facilitateur du secteur de la transition 
énergétique mondiale en évolution rapide.

Objectifs prescrits et reconnaissance mondiale de la viabilité économique des gaz 
renouvelables – les états et les provinces fixent des objectifs – une augmentation ∼ de 500 
fois au cours de la prochaine décennie au Canada à lui seul.

Croissance rapide avec revenus de 9,6 M$ en 2016; revenus de plus de 45 M$ en 2019; 
carnet de devis de plus de 700 $ et carnet de commandes (signées) de plus de 72,2 $.

Quelle est l’importance d’investir maintenant?
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Qui sommes-nous?

Vers un avenir sobre en carbone avec les gaz renouvelables



Trois sources principales : les déchets organiques, les déchets de bois et l’électricité 
renouvelable sont des sources neutres en carbone − aucun carbone n’est injecté dans 
l’atmosphère

Qu’est-ce que le gaz naturel renouvelable (GNR)?
Équivalent fossile du gaz naturel fabriqué à partir 
de sources renouvelables

Bénéfices du GNR
Méthode d’emmagasinage économique 
de l’énergie

Applications pratiques dans les secteurs 
du chauffage et du transport

Interchangeable, compatible
à l’équipement pour le gaz naturel

Économie circulaire, outil de gestion des 
déchets

Électrolyse MéthanisationÉlectricitéÉnergie éolienne et solaire
(stockage d’énergie)

Gaz naturel 
renouvelable

(GNR)
Gazéification 

thermique
Valorisation

du gaz
Déchets 
du bois

Déchets du bois/forestiers
(cellulose)

Digestion 
anaérobie

Valorisation 
du gaz

Déchets 
organiques

Sites d’enfouissement

Domaine agro-alimentaire
(fermes)

Traitement des eaux usées

TSX-V: XBC 4



Pourquoi le GNR est-il pertinent?
Le changement climatique pousse la transition énergétique
vers des sources d’énergie propre

Les énergies éolienne et solaire sont devenues prévalentes
au cours des 20 dernières années

Au Canada, 66 % de l’électricité produite est renouvelable; 
10 % de ce montant provient de l’énergie éolienne et solaire; 
et 0,02 % du gaz naturel provient du GNR

Les compagnies de gaz soutiennent la demande en raison 
de la menace de l’électrification de leur clientèle

Sur le point d’une croissance explosive du GNR − similaire 
aux débuts de l’énergie éolienne et solaire
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Les cibles créent des opportunités très importantes
Les compagnies de gaz ont réussi à faire pression pour obtenir des mandats
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Objectifs et mandats récents 

Californie (États-Unis) – cible de 20 % d’ici 2030 pour le gaz adoptée par SoCalGas

Orégon (États-Unis) – cible de 15 % d’ici 2030 pour le gaz naturel renouvelable adoptée par NW Natural

Québec (Canada) – cible de 5 % d’ici 2025 pour le gaz naturel renouvelable adoptée par Énergir

C.-B. (Canada) – programme chef de file géré par FortisBC avec cible de 15 % d’ici 2030 pour le GNR

Ces objectifs représentent un besoin d’environ 477 millions de GJ de gaz renouvelable, ce 
qui donne lieu à plus de 1 400 projets potentiels créant un marché de plus de 6,3 
milliards de dollars pour Xebec en Amérique du Nord seulement.

Canada – cible fédérale de 10 % d’ici 2030 avec la norme de carburant propre finalisée mi-2020



Processus de transition des compagnies de gaz
Adoption du GNR à l’aide de trois procédés de production

CALENDRIER DE LA
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Électricité en gaz

Pyro-gazéification

Digestion 
anaérobie

Production de méthane par 
électrolyse de l'eau en utilisant 

l’électricité renouvelable; 
suivie par la méthanisation de 
l'hydrogène en présence de 

bioxyde de carbone 
renouvelable

Production de méthane à 
partir de matière organique, 

principalement déchets 
forestiers (bois), via un 

procédé thermochimique

Production de méthane en 
utilisant des micro-

organismes qui 
décomposent la matière 

organique en l’absence d'air

INVESTISSEMENTS :
7 À 10 MILLIARDS $
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http://images.transcontinentalmedia.com/LAF/lacom/rapportgnrreduce06022019.pdf

http://www.grtgaz.com/fileadmin/medias/communiques/2018/EN/Etude-mix-gaz-100-pourcent-renouvelable-EN.pdf
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Vision énergétique ultime : réseaux intégrés
L’utilisation du GNR rentabilise le stockage énergétique à grande échelle
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La capacité de stockage du GNR est plus de 1 million de fois supérieure à celle des 
batteries lithium-ion. La durée de stockage va jusqu’à 1 an à l’encontre d’une demi-journée et 

son transport et stockage coûtent de 20 à 30 fois moins.

Réseau électrique

Électricité en gaz

Génération
d’électricité
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Réseau gazier

Électricité en H2 Électricité en CH4

Efficace, long terme, faible coût

Capacité de stockage

CH4 jusqu’à 100 %H2 2 à 10 %



Technologie de pointe
Investissement de plus de 60 M$ en technologie 
brevetée avec des investissements continus

Commercialement éprouvée
Plus de 200 installations gazières à l’échelle internationale

Moment opportun
Le moment crucial est venu – acceptation du changement 
climatique; changement de la politique gouvernementale;
Conviction du consommateur; préparation de l’industrie

Pourquoi Xebec gagne-t-elle du terrain?
Technologie de pointe, commercialement 
éprouvée, moment opportun

Proposition de valeur

Le coût de cycle de vie le plus faible

Fiabilité

Flexible et extensible

Réseau de service et soutien
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11,7 M$ en commandes de technologies propres, dont un projet de déchets 
alimentaires en Ontario de plusieurs millions de dollars

Engagement de commande minimum de 51 M$ avec le groupe italien Sapio 
pour plusieurs usines de valorisation de biogaz

Contrat de 5,9 M$ pour plusieurs appareils en France pour livraison en 2019

Entrée sur le marché brésilien de la valorisation des biogaz avec une 
première commande

Une commande de plusieurs millions de dollars d’Enbridge pour un 
système de valorisation du biogaz clé en main - première installation de 
GNR de la ville de Toronto

Nous jouissons d’une importante visibilité
Une proposition de valeur solide a permis de remporter 
plusieurs importants contrats récents

TSX-V: XBC 10

Commande auprès de l’un des plus grands exploitants de sites d’enfouissement de 
déchets transformés en énergie aux États-Unis.



Systèmes de technologie propre
Concevoir et fabriquer des systèmes qui génèrent des gaz renouvelables

Infrastructures du gaz renouvelable
Mise en œuvre, prise en main et gestion de projets de gaz renouvelables

Service et soutien industriel
Produits, pièces, service et soutien pour le secteur industriel

1

2

Modèle commercial
Trois secteurs commerciaux générant d’importants revenus 
récurrents
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Ceci est le segment à la 
source de notre récente
croissance de revenus et 
du carnet de commandes

Nous fournissons les 
systèmes pour la 
valorisation du gaz naturel 
renouvelable

Systèmes de technologie propre
Pour la production de gaz renouvelables
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Source présente de 
revenus récurrents –
contrats et pièces O&M

Service et soutien local,
Important avantage 
concurrentiel

Acquisitions rentables pour 
la poursuite des revenus 
récurrents
Projections de revenus 
récurrents de 8 à 10 M$ pour 
2019

Service et soutien industriel
Service et soutien locaux, pièces de rechange et 
surveillance à distance
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Financer et détenir des 
projets de gaz renouvelables 
pour le marché intermédiaire

Vendre le GNR directement 
aux entreprises gazières à 
l’aide d’accords d’enlèvement 
de 20 ans

Pré-revenu et travail pour
développer le projet initial

Source importante de
revenus récurrents et gains 
futurs

Infrastructures du gaz renouvelable
Construire, détenir et exploiter des infrastructures 
énergétiques pour le marché intermédiaire
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Important marché principal en croissance en France, en Italie, aux États-Unis et 
au Canada

Le marché de la vente de système de technologie propre excède présentement 
10,9 milliards de dollars pour les marchés cibles de Xebec − basé sur les projets 
annoncés, Xebec prévoit un potentiel d’environ 2 300 systèmes

Animées par les nouvelles cibles environnementales, les politiques/réglementations
gouvernementales incitent les entreprises et les services publics à utiliser les gaz 
renouvelables

Par conséquent, le prix du GNR varie de 9 à 1055 $ par MBtu, ou environ de 4 à 46 
fois le prix du gaz naturel fossile

Taille du marché principal
Un grand marché international
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Validation commerciale
L’industrie et les gouvernements font des 
investissements importants

ENGIE – 800 M€ pour le 
développement des gaz verts au 
cours des 5 années à venir en 
France

Des agences californiennes 
choisissent des projets de 
biométhane issu de l’industrie 
laitière – projet pilote de 319 M$

Investissement de 850 M€ dans 
l’entreprise Tomorrow’s Energy 
Company (TEC), incluant un 
minimum de 200 M€ dans de 
nouvelles affaires vertes

La Commission approuve un 
programme d’aide public de 4,7 
milliards d’euros pour l’avancement 
du biométhane et des biocarburants en 
Italie

Fonds de 500 M€ pour la croissance et 
l’emploi dans le secteur des 
infrastructures de l’énergie propre dans 
l’Union européenne
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UPS effectue le plus gros achat de
GNR enregistré aux États-Unis –
l’équivalent de 170 millions de gallons 
sur sept ans



Contexte concurrentiel

ÉLEVÉE

ÉLEVÉS

FAIBLE

FAIBLES
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Coûts d’exploitation
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Bénéfice net

1,0 M$
vs T2 2018 : (0,1 M$)

Marge brute – augmentation 
100 points de base 

31 %
vs T2 2018 : 30 %

Flux de trésorerie lié à 
l’exploitation

(179 875 $)
vs T2 2018 : (451 917 $)

Faits saillants financiers

Croissance du revenu de 140 % 
pour atteindre

12,8 M$
vs T2 2018 : 5,3 M$

Rendement sur revenu

7,8 %
vs T2 2018 : (1,8 %)

Revenu par employé

265 K$**
vs T2 2018 : 198 K$

Croissance du carnet de 
commandes de 4,6 M$

63,5 M$*
vs 6 août 2018 : 68,1 M$

BAIIA positif de

1,8 M$
vs T2 2018 : 0,3 M$

Ratio du fonds de roulement – 1.8:1

8,0 M$
vs 31 déc. 2018 : 5,3 M$  – 1,6:1

*Comprend des engagements sur commande de 51 M$ sur 3 ans
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Positionné pour afficher une croissance
Jeter les bases de 2019

Facilités de crédit de 23 M$ avec EDC à la mi 
2018 pour satisfaire les besoins de fonds de 
roulement

Conclu un financement par équité de 11,6 M$ lors 
du T3/19 à 1,40 $ et un financement par équité de 
7,0 M$ lors du T4/18 à 0,75 $

Conclu première acquisition : une firme de 
service et de soutien en Ontario lors du T4/18 
(deux autres acquisitions ciblées en 2019)

Bénéfice par action attendu en 2019 de l’ordre 
de 0,07 $ à 0,10 $
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R
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en
u

2016

9,6 M$

14,7 M$

20,2 M$

45,5 M$*

2017 2018 2019

Année
*Prévision de la société
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Profil du marché financier

Infos et symboles boursiers : TSX-V: XBC
Siège social : Montréal, Canada
Actions en circulation : 70 276 474
Actions pleinement diluées : 88 677 285
Cours d’une action (24 octobre 2019) : 1,70 $
Haut/bas (52 semaines) : 1,84 $ à 0,64 $
Capitalisation boursière à cette date : 119,4 millions $ CA
En affaires depuis : 1967
Nombres d’employés : 131
Revenus année civile 2018 : 20,2 millions $ CA
Propriétaires initiés : 14,2 %
Propriétaires institutionnels : 39 %
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Direction, conseil, lauréats

Kurt Sorschak
Président du conseil d’administration, président et chef 
de la direction
Cofondateur de Xebec. Transforme la compagnie d’un fabricant local de 
sécheurs à air comprimé à gaz et fournisseur d’air comprimé en la société 
internationale telle qu’elle est aujourd’hui.

Dr Prabhu Rao
Directeur du conseil et directeur de l’exploitation
Ancien chef de la direction de McPhy Energy North America, cadre chevronné
avec plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie des énergies alternatives.

Louis Dufour
Directeur financier
Plus de 20 ans d’expérience en finance d’entreprise et en exploitation,
plus récemment en tant que partenaire de CFO Optimum.
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Gestion et conseil

Joseph H. Petrowski
Directeur du conseil

Guy Saint-Jacques
Directeur du conseil

Dr Francesco Massari
Directeur général, Xebec Europe

Dr Amir Ghasdi
Directeur du développement commercial

William Beckett
Directeur principal du conseil

Dr Peter Cheng
Directeur général, Xebec Chine
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Louis Dufour

450 979-8738
ldufour@xebecinc.com

Chef de la direction financière
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