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LE CHÂTEAU INC. ANNONCE
LA RÉVISION DE SES OPTIONS STRATÉGIQUES
MONTRÉAL (QUÉBEC) le 14 mars 2006 – Le Château Inc. (TSX : CTU.SV.A) a annoncé aujourd’hui qu’elle
évaluait diverses options stratégiques, notamment la vente de la société, un regroupement d’entreprises ou la
restructuration de son capital, et qu’elle avait retenu les services de Marchés de Capitaux Genuity comme conseiller
financier pour aider la société dans le cadre de l’évaluation et de l’examen de ces options ainsi que de la possibilité
que celles-ci puissent accroître la valeur des actions. La société prévoit que ce processus prendra plusieurs mois.
Toutefois, rien ne garantit qu’une opération ou une autre option sera réalisée.
« Compte tenu de la solidité de notre situation financière et de notre potentiel de croissance, de la position de la
société à titre de détaillant spécialisé chef de file au Canada très rentable ainsi que des différentes occasions qui se
présentent, notre conseil estime que le moment est bien choisi pour entreprendre une révision complète de nos
options stratégiques et financières avant de finaliser nos projets de croissance pour les années à venir », a déclaré
Herschel H. Segal, président du conseil et chef de la direction de Le Château. « Cette révision constitue une étape
logique et normale de notre évolution et de notre croissance, et nous considérons qu’il est dans l’intérêt de Le
Château et de tous ses actionnaires d’examiner ces options à ce moment-ci », a ajouté M. Segal.
Profil
Chef de file au Canada, Le Château est un détaillant spécialisé offrant des vêtements, des chaussures et des
accessoires modernes aux femmes et aux hommes soucieux de la mode.
Les vêtements de marque Le Château sont en grande partie conçus et fabriqués dans une approche d’intégration
verticale. Les marchandises de marque Le Château sont vendues exclusivement par l’entremise des 185 magasins
de détail de la société. Tous ces magasins sont situés au Canada, à l’exception de cinq dans la région de New York.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs portant sur la société ou sur l’environnement dans lequel elle exerce ses
activités qui sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions de la société. Ces énoncés ne constituent pas des garanties et
comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir ou indépendants de la volonté de la société. De fait, un certain nombre de
facteurs peuvent intervenir et faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans le présent communiqué.
Ces facteurs incluent les facteurs qui sont évoqués dans d’autres documents publics de la société. Par conséquent, les lecteurs sont avisés de
ne pas accorder une confiance exagérée aux énoncés prospectifs. De plus, ces derniers ne font état que de la situation au jour où ils ont été
écrits et la société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir de tels énoncés à la suite de quelque événement ou
circonstance que ce soit.

Les facteurs suivants pourraient notamment avoir une incidence sur la possibilité qu’une opération ou une option se concrétise : la capacité de
la société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et la mesure dans laquelle ces initiatives seront aussi fructueuses que
prévu; les conditions de concurrence dans le secteur dans lequel la société évolue; la variation des dépenses de consommation; les conditions
économiques générales et les incertitudes habituelles liées aux affaires; les préférences des consommateurs à l’égard de la gamme de
produits; les conditions météorologiques saisonnières; la variation des taux de change; les changements dans les relations que la société
entretient avec ses fournisseurs; les fluctuations des taux d’intérêt et les autres variations des frais d’emprunt; et les modifications des lois, des
règles et des règlements.
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