MTY conclut une entente pour la commercialisation de ses produits
Symbole TSX : MTY
MONTRÉAL, le 27 juill. 2012 /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 détenue à 100%, Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc., a conclu un contrat de licence
avec Produits Alimentaires Berthelet inc. (« Berthelet ») en vue de la commercialisation de certains de ses produits dans les magasins de détail au Canada.
Le contrat de licence couvre trois marques de MTY, y compris Thaï Express et deux autres marques à être déterminées ultérieurement, et s'étend sur une
période initiale de six ans. Les premiers produits devraient apparaître progressivement dans les magasins de détail dans les prochains six à neuf mois.
« MTY est fière d'avoir conclu cette entente avec un partenaire solide, ayant une grande expérience dans la commercialisation de produits sous licence dans les
magasins de détail », selon Stanley Ma, Président et Chef de la direction de MTY. « MTY est d'avis que le moment est bien choisi pour certaines de ses
marques de tirer parti de la notoriété qu'elles ont gagné dans l'industrie de la restauration rapide et d'accroître leur présence dans les habitudes d'achats
alimentaires des consommateurs. Le marché du détail est un marché très important dans lequel MTY n'a pas encore participé. »
« Produits Alimentaires Berthelet, un chef de file dans l'industrie alimentaire au Québec, est extrêmement fière du partenariat établi en vue de commercialiser des
produits dans le marché du détail en utilisant certaines des marques les plus reconnues du groupe MTY », selon Danny Berthelet, président de Berthelet.
"L'expertise de Berthelet en matière de mise en marché au détail de produits issus de la restauration, jumelée à la force et la notoriété des marques de MTY,
nous permettra de développer avec succès une gamme de produits qui répondront parfaitement aux besoins actuels des consommateurs dans un segment à
croissance importante."
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:
veuillez communiquer avec Jean-Francois Dubé, responsable des relations avec les investisseurs au 1-450-226-8475 ou par courriel au jfdube@mac.com
ou visitez notre site web: www.mtygroup.com ou visitez le site de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.
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