MTY développera Extreme Pita et Purblendz en Australie et en Nouvelle-Zélande
Symbole TSX : MTY
MONTRÉAL, le 6 déc. 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 qu'elle fera des incursions en Australie et en Nouvelle -Zélande en utilisant un pain vieux de 2000
ans - le pain pita - pour emballer les marchés australien et néo-zélandais avec des produits alimentaires et smoothies frais, rapides et sains pour tous les clients,
alors qu'Extreme Pita et Purblendz annoncent la signature de leur premier accord international en Australie ( www.extremepita.com.au ).
"Le pain pita a toujours résonné avec une cuisine de qualité, et nous y apportons une touche canadienne en faisant d'Extreme Pita et Purblendz des noms
familiers à l'échelle de ces deux grands pays", a déclaré Sean Black, chef du développement du Groupe MTY. «Notre engagement à offrir à nos clients un produit
unique rempli d'alternatives fraîches et saines contribuera à stimuler le succès international de nos marques."
Dans le but de promouvoir le plan d'expansion des marques Extreme Pita et Purblendz, MTY a conclu un accord de développement territorial avec Premium
Brandz Pty Ltd couvrant l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
"Nous sommes fiers de ce partenariat avec MTY, Extreme Pita et Purblendz pour leur développement international", a déclaré Gary Blyton Directeur de Premium
Brandz Pty Ltd. "Nous croyons que les deux marques ont un énorme potentiel et nous sommes excités de les cultiver dans les marchés de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande." Notre premier restaurant ouvrira cette semaine à Kings Cross à Sydney et, plus tard ce mois-ci le deuxième restaurant ouvrira au Centre
Macquarie.
À propos d'Extreme Pita
Contrairement à la restauration rapide traditionnelle et aux restaurants de sous-marins habituels, Extreme Pita n'offre pas de gigantesques pains avec les
quelques options communes pour les garnir. Nous servons plutôt une version méditerranéenne moderne et saine - le pain pita - et disposons d'un menu «sans
règles» qui personnalise chaque pita roulé pour satisfaire les goûts de chacun de ses clients soucieux de leur santé. Offrant une expérience gastronomique
incomparable, sans matières grasses ajoutées et calories vides, les aliments sont fraîchement grillés devant les yeux du client avec de l'eau et non de l'huile,
inspirant un style de vie sain pour ses clients. Pour des informations au sujet des opportunités de franchises internationales, communiquez avec Mark
Cunningham (mcunningham@mtygroup.com).
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.
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Renseignements:
Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec Eric Lefebvre, Cef de la Direction Financière, au 514-336-8885, par courriel
au ir@mtygroup.com,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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