GROUPE D’ALIMENTATION MTY INC.
8150, route Transcanadienne, bureau 200
St-Laurent (Québec) H4S 1M5
Symbole TSX : « MTY »
COMMUNIQUÉ
MTY ANNONCE LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE SON EXERCICE 2017
Montréal, 10 juillet 2017 – Groupe d’Alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY),
franchiseur et exploitant de multiples concepts de restauration, annonce aujourd’hui les résultats de ses
activités pour le second trimestre de son exercice 2017.
Les faits saillants du deuxième trimestre :
ACQUISITIONS
Le 8 mai 2017, la Société a annoncé qu’elle avait acquis, par le biais de sa participation de 83,25 % donnant
le contrôle dans 10179612 Canada inc., l’actif de Steak Frites St-Paul et de Giorgio Ristorante. La
contrepartie s’élevait à 0,4 million de dollars. À la clôture, Steak Frites St-Paul et Giorgio Ristorante
comptaient 15 établissements franchisés au Canada.
À la fin du trimestre, le réseau de MTY comptait 5 494 établissements en activité ; 66 appartiennent à la
Société et 5 428 sont franchisés. La répartition géographique des établissements de MTY reste à peu près
la même : 48 % se trouvent aux États-Unis, 43 % au Canada et 9 % à l’étranger.
CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSEAU
•

Le chiffre d’affaires du réseau pour le deuxième trimestre a plus que doublé par rapport à la même
période de l’exercice précédent pour atteindre 603,5 millions de dollars. La plus grande part de
l’augmentation est attribuable aux acquisitions réalisées au deuxième semestre de l’exercice 2016.

•

Le chiffre d’affaires d’établissements comparables a diminué de 1,7% au trimestre par rapport à la
même période de l’an dernier. Les mois de mars et de mai ont été positifs, mais le mois d’avril s’est
révélé exceptionnellement difficile dans toutes les provinces. L’Ontario et le Québec, qui ont connu
des pluies et des inondations record et des températures sous la normale, ont été les provinces les plus
touchées. Depuis le début de l’exercice, le chiffre d’affaires des établissements comparables a reculé
de 2,0 % (1,5 % si l’on exclut l’incidence de l’année bissextile).

•

La Colombie-Britannique et le Québec montraient chacune des tendances positives au deuxième
trimestre malgré le recul survenu en avril, alors que l’Alberta et la Saskatchewan continuent de souffrir
des conditions économiques défavorables dans ces provinces.

•

Le chiffre d’affaires d’établissements comparables exclut les données relatives aux établissements des
réseaux Kahala Brands Ltd. et BF Acquisitions Holdings, LLC. Ceux-ci ont affiché une croissance
négative de 1,4% au cours des trois derniers mois et un recul de 1,6 % pour le premier semestre 2017.
Hormis l’incidence de l’année bissextile, le recul aurait été d’environ 1,1%.

BAIIA ET RÉSULTAT NET
•

Le BAIIA s’est établi à 26,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre, une hausse de 107 %
comparativement à la même période de l’an dernier. Cette croissance du BAIIA est entièrement
attribuable aux activités réalisées aux États-Unis.

•

Les activités au Canada ont représenté 43 % du BAIIA total gagné (91 % à l’exercice précédent), tandis
que les activités aux États-Unis et à l’International comptaient pour 57 % du BAIIA du trimestre (9 %
à l’exercice précédent).

•

Le résultat net attribuable aux propriétaires a plus que doublé, passant de 8,3 millions de dollars (0,44 $
par action et 0,44 $ par action sur une base diluée) au deuxième trimestre 2016 à 17,1 millions de dollars
(0,80 $ par action et 0,80 $ par action sur une base diluée) pour le deuxième trimestre 2017. Une large
part de l’augmentation se rattache à un profit de change non récurrent de 6,8 millions de dollars
comptabilisé lors de la réévaluation d’un prêt consenti à une des filiales étrangères de MTY. Cette
réévaluation a eu une incidence nette de 0,31 $ sur le bénéfice par action.

•

Sur une base standardisée, le résultat net s’est accru de 24%, passant de 8,3 millions de dollars (0,44 $
par action) au deuxième trimestre 2016 à 10,3 millions de dollars (0,48 $ par action) au deuxième
trimestre 2017.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES
•

À la fermeture du trimestre, la Société disposait d’une encaisse de 65,0 millions de dollars et présentait
une dette à long terme de 243,8 millions de dollars sous la forme de retenues sur acquisition et de
facilités de crédit. Considérant que 12,1 millions de dollars de retenues remboursables ont été
présentées au passif d’impôts exigibles, la dette totale nette s’élève actuellement à 190,9 millions de
dollars.

•

Abstraction faite de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, de l’impôt sur le
résultat et des intérêts payées, les activités d’exploitation ont généré des flux de trésorerie de
50,8 millions de dollars, comparativement à 26,4 millions de dollars pour 2016, ce qui représente une
augmentation de 93 % par rapport à la même période de l’an dernier.
(En milliers de dollars, sauf
les montants par action)

Produits
Charges opérationnelles
BAIIA
Amortissement et charges de
dépréciation
Intérêt sur la dette à long terme
Profit (perte) de change
Autres produits et débiteurs, intérêt
compris
Résultat avant impôt
Résultat net attribuable aux
propriétaires
Résultat normalisé attribuable aux
propriétaires
Bénéfice par action, de base et dilué
Bénéfice par action normalisé

Trimestre clos le 31 mai
2017
2016 Variation
72 063
35 362
104 %
45 462
22 542
102 %
26 601
12 820
107 %

Semestre clos le 31 mai
2017
2016 Variation
140 295
70 682
98 %
93 243
45 756
104 %
47 052
24 926
89 %

6 284
2 444
5 984

1 971
42
(57)

219 %
5 719 %
n.a

12 824
5 145
619

3 964
103
(42)

224 %
4 895 %
n.a

577
24 434

729
11 479

(21 %)
113 %

963
30 665

1 716
22 533

(44 %)
36 %

17 130

8 335

105 %

21 647

16 262

33 %

10 332
0,80
0,48

8 335
0,44
0,44

24 %

20 433
1,01
0,96

16 262
0,85
0,85

26 %

Note: Les données qui précèdent ne touchent qu’aux faits saillants financiers. Le rapport de gestion de
même que les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes pour le trimestre
clos le 31 mai 2017 sont disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com, et sur le site Web de la
Société, www.mtygroup.com.

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés
prospectifs » qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes et d’autres facteurs
futurs qui pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société
ou du secteur diffèrent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu’ils sont
utilisés dans ce communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels « anticipe », « estime »,
« s’attend à », « peut », « croit », « planifie », une conjugaison au futur ou au conditionnel de ces verbes et
d’autres formulations. Ces renseignements reflètent des attentes à l’égard d’événements futurs et de la
performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué. La Société n’a aucune obligation d’actualiser
ou de réviser les énoncés prospectifs en fonction d’éléments nouveaux si ce n’est en vertu de la loi. Des
renseignements additionnels sont disponibles dans les rapports de gestion de la Société disponibles sur le
site Web de SEDAR, www.sedar.com.
Au nom du conseil d’administration de
Groupe d’Alimentation MTY inc.
_____________________________________
Stanley Ma, président du Conseil
Président et chef de la direction
Pour plus d’information, veuillez contacter Éric Lefebvre, chef de la direction financière, au 1-514-3368885, nous transmettre un courriel à ir@mtygroup.com ou visiter notre site Web, www.mtygroup.com, ou
le site de SEDAR, www.sedar.com, sous le nom de la Société.

