MTY annonce la signature d'une entente en vue d'acquérir
60% de Big Smoke Burger
Symbole TSX : MTY
MONTRÉAL, le 19 août 2015 /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 sa filiale en propriété exclusive Les
Entreprises MTY Tiki Ming Inc. a conclu un accord pour acquérir 60% de Big Smoke Burger (www.bigsmokeburger.com). Le montant
total de la contrepartie est estimé à 3 millions $, et sera payé à partir de la trésorerie disponible.
Le réseau de Big Smoke Burger ("Big Smoke") compte présentement un total de 17 établissements en opération, incluant 9 au
Canada, dont 4 sont corporatifs, et 8 aux États-Unis et outre-mer. 6 nouveaux établissements sont prévus dans les 12 mois suivant la
clôture. Au cours des douze derniers mois, le réseau de Big Smoke a généré des ventes de plus de 14 millions $. Big Smoke se
targue d'offrir la meilleure expérience de hamburger imaginable, servant des plats préparés à la main, uniquement à partir
d'ingrédients frais.
"Le segment des hamburgers gastronomiques est en pleine expansion, et Big Smoke est indéniablement l'un des leaders de ce
segment", a déclaré Stanley Ma, PDG de MTY. "Nous sommes vraiment heureux d'avoir l'occasion de faire équipe avec Big Smoke
et d'étendre notre présence dans un segment à forte croissance, le hamburger artisanal gastronomique.
Mustafa Yusuf, l'actuel propriétaire et président de Big Smoke, conservera 40% de la société. Il continuera dans ses fonctions après
la conclusion de la transaction.
La clôture de la transaction est prévue pour septembre 2015 et reste sujette à plusieurs conditions de clôture, ainsi que aux
approbations réglementaires. Après la clôture de la transaction, les opérations du franchiseur seront relocalisées 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.
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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, 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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