MTY annonce la conclusion de l'acquisition de Jus Jugo Juice
Symbole TSX : MTY
MONTRÉAL, le 24 août 2011 /CNW Telbec/ - Le Groupe d'alimentation MTY Inc. ("MTY" ou la "Compagnie") (TSX: MTY) a
annoncé aujourd'hui que suite à l'entente contractuelle annoncée le 27 avril 2011, sa filiale détenue à 100%, Les Entreprises
MTY Tiki Ming Inc., a conclu l'acquisition des actifs de Jugo Juice International Inc., Jugo Juice Canada Inc. et de Jugo Juice
Western Canada Inc. (« Jugo Juice ») pour une contrepartie totale de 15,45 millions de dollars payée a même les liquidités de
MTY.
Fondée à Calgary en 1988, Jugo Juice (www.jugojuice.com) a changé l'image de la restauration rapide en valorisant une
alimentation naturelle et sans transformation comme fondement d'une vie saine. En offrant un menu délicieux de smoothies, de
wraps grillés et des pains plats, Jugo Juice offre une alternative nutritive à la restauration rapide traditionnelle. Jugo Juice est
reconnue comme l'innovatrice derrière « le smoothie évolué », offrant des smoothies contenant plus de 5 portions of vrais fruits,
sans aucun sorbet ou autres produits de remplissage non naturels. Jugo Juice compte actuellement un réseau de 136
restaurants, dont deux sont corporatifs. La transaction fera passer le réseau de MTY à 1 872 points de vente au Canada et dans
la région MENA, excluant les additions anticipées suite aux récentes annonces des acquisitions de Koryo Korean BBQ et de Mr.
SUB.
« En faisant l'acquisition d'une bannière reconnue, qui jouit d'une présence dominante dans un secteur croissant de la
restauration rapide et comptant sur une équipe dédiée, expérimentée et qualifiée, MTY renforce encore sa position comme l'un
des leaders de son industrie au Canada. Nous sommes confiants que cette acquisition sera une addition stratégique à nos
concepts existants and générera un rendement solide pour nos actionnaires à long terme », a indiqué Stanley Ma, Président et
Chef de la direction de MTY.
Les co-fondateurs de Jugo Juice, Dereck Brock et Jason Cunningham, demeureront à l'emploi de la Compagnie pour une
période de 90 jours suivant la clôture de la transaction, assurant la période de transition. Mme Kara Claypool, Vice-Présidente
Senior de Jugo Juice, prendra la tête de l'équipe de Jugo Juice à Calgary.
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 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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