
MTY conclut une entente en vue de l'acquisition des actifs de Thaï Zone

Symbole TSX : MTY

MONTRÉAL, le 13 août 2013 /CNW Telbec/ - Le Groupe d'alimentation MTY Inc. ("MTY" ou la "Compagnie") (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples
concepts de restaurants à service rapide, a annoncé aujourd'hui que sa filiale Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc. a conclu une entente avec 9199-0465 Québec
Inc. et Alimentation ThaïZone Inc. (« Thaï Zone ») (www.thaizone.ca) en vue d'acquérir 80% des actifs de Thaï Zone par l'intermédiaire d'une société à être
constituée ultérieurement.  Les 20% restants seront détenus par les actionnaires actuels de Thaï Zone.  La contrepartie pour les 80% acquis par MTY est
estimée à 17,8 millions $ et sera payée à partir de l'encaisse de MTY et des facilités de crédit disponibles.

Fondée en 2007, Thaï Zone opère actuellement un réseau de 24 restaurants franchisés basés au Québec, qui génèrent en moyenne 1,23 millions $ en revenus
annuel.  Cinq nouveaux restaurants devraient être ouverts dans les prochains mois.  De plus, Thaï Zone a récemment fait son apparition dans les marchés
d'alimentation du Québec et est présentement en phase de déploiement.  Deux des fondateurs de Thaï Zone, Pascal Leclerc et Marie-Christine Martel,
demeureront en charge de la bannière et coordonneront les activités quotidiennes ainsi que le développement de la bannière.

Avec un design distinctif, des opérations exemplaires et des sites convoités, Thaï Zone est un compétiteur important dans le franchisage de restaurants
Thaïlandais au Québec. Tous les restaurants Thaï Zone actuels ont pignon sur rue et offrent une salle à manger, un comptoir de type « take-out », la livraison et
plusieurs emplacement offrent un service à l'auto.

« Nous sommes enthousiasmés par l'acquisition de cette bannière jeune et dynamique.  Elle sera une addition importante à notre portfolio et contribuera à notre
croissance dans le futur », a affirmé Stanley Ma, chef de la direction de MTY.  « Thaï Zone a crû à un rythme soutenu dans les dernières années et le succès de
ses restaurants existants représente une base solide sur laquelle s'appuiera l'expansion future ».

La clôture de la transaction devrait se réaliser dans les 45 prochains jours et demeure sujette à plusieurs conditions de clôture ainsi qu'aux approbations
réglementaires usuelles.

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature "prospective" comportant des risques
connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les
accomplissements de la Compagnie ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant
expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu'ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent
inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces
informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation  de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter
des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Compagnie sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Au nom du Conseil d'administration du Groupe d'Alimentation MTY Inc.

_____________________________________

Stanley Ma, Président & Chef de la direction
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Renseignements:

Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec Éric Lefebvre, Chef de la Direction Financière au 1-514-336-8885 ou par courriel
au ir@mtygroup.com, ou visitez notre site web: www.mtygroup.com ou le site de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.
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