
MTY annonce la signature d'une entente en vue d'acquérir les actifs de Manchu Wok, Wasabi Grill & Noodle et SenseAsian

Symbole TSX : MTY

MONTRÉAL, le 23 oct., 2014 /CNW Telbec/ - Le Groupe d'Alimentation MTY Inc. ("MTY" ou la "Société") (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples
concepts de restaurants à service rapide, a annoncé aujourd'hui que ses filiales en propriété exclusive Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc. et MTY Franchising
USA, Inc., ont conclu un accord pour acquérir les actifs d'un groupe de sociétés qui possède et opère les bannières Manchu Wok (www.manchuwok.com),
Wasabi Grill & Noodle (wasabigrillandnoodle.biz) et SenseAsian (www.senseasian.ca) principalement au Canada et aux États-Unis. Le montant total de la
contrepartie est estimé à 7,9 millions $, et sera payé à partir de la trésorerie disponible.

Le réseau compte actuellement 133 restaurants en exploitation, dont 114 sont franchisées et 19 sont corporatifs. Sur les 133 magasins, 51 sont situés aux
États-Unis, y compris 5 emplacements corporatifs. Au cours de son dernier exercice financier complété, le réseau a généré des ventes d'environ 95 millions $.

"Manchu Wok est une marque emblématique dans la catégorie des aliments ethniques et possède un long historique de succès", a déclaré Stanley Ma,
Président et Chef de la Direction de MTY. "Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité d'ajouter Manchu Wok, Wasabi Grill & Noddle et SenseAsian à notre
portefeuille de marques. L'ajout de Manchu Wok va accroître notre présence dans les foires alimentaires au Canada et ajouter à notre réseau de franchise
naissant MTY aux États-Unis".

La clôture de la transaction est prévue pour ou avant le 16 Décembre 2014 et demeure sujette à certaines conditions de clôture ainsi que aux approbations
réglementaires. Après la clôture de la transaction, les opérations du franchiseur seront transférées dans les bureaux de MTY à Richmond Hill, en Ontario.

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 Eric Lefebvre, Chef de la Direction Financière, au 514-336-8885
poste 288, 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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