GROUPE D’ALIMENTATION MTY INC.
8150 route Transcanadienne, Suite 200
St-Laurent, Québec, H4S 1M5
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GROUPE D’ALIMENTATION MTY INC. FINALISE L’ACQUISITION DE GRABBAGREEN
MONTRÉAL, le 16 mars 2018 - Groupe d'Alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), annonce
aujourd’hui que tel qu’annoncé le 19 février 2018, une de ses filiales à part entière a acquis les actifs du franchiseur
Grabbagreen® (www.grabbagreen.com).
La contrepartie totale pour la transaction est d’environ 2,675 millions de dollars américains ; celle-ci demeure sujette à des
ajustements post-clôture usuels. Une somme d’environ 2,4 millions de dollars américains a été déboursée à la clôture,
réglée à même l’encaisse disponible de MTY.
À la clôture, le réseau de Grabbagreen compte 26 emplacements franchisés et un emplacement corporatif.
M. Jesse Schwarz sera en charge des opérations de la bannière, sous le leadership de M. Jeff Smit. MTY s’attend à opérer
Grabbagreen à partir de son siège social américain, situé à Scottsdale en Arizona.
L'information prospective
Certaines informations contenues dans ce communiqué constituent des "énoncés prospectifs", informations qui comportent
des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes futures et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels, la performance ou les réalisations de la Société soient différents des résultats futurs, des performances
ou des réalisations exprimés ou supposés par ces énoncés prospectifs. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, ces
informations peuvent inclure des termes tels que «anticiper», «estimer», «peut», «sera», «prévoir», «croire», «s’attendre
à» ou des variations de ces mots et expressions, ou par l'utilisation de mots ou de phrases qui indiquent que certains actes,
événements ou résultats peuvent, pourraient, seraient, ou pourraient se produire ou être atteints. L'information prospective
est sujette à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés
ou suggérés par cette information prospective.
Une description des hypothèses supplémentaires utilisées pour développer de telles informations prospectives et une
description des facteurs de risque additionnels qui pourraient amener les résultats réels diffèrent sensiblement des
informations prospectives peuvent être trouvées dans les documents d'information sur le site Web de SEDAR à l'adresse
www.sedar.com . Les lecteurs sont en outre priés de ne pas se fier indûment à l'information prospective comme il ne peut
y avoir aucune assurance que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels ils sont fondés se produiront. L'information
prospective contenue dans le présent communiqué est expressément sous réserve de cette mise en garde. Sauf si requis par
la loi, la Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux
événements ou circonstances. Les perspectives financières contenues dans le présent communiqué ont été approuvées par
la direction de la Société 15 mars 2018. Le but de cette information est de fournir une perspective financière potentielle
de l'entité combinée et ces informations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Des informations complémentaires sont
disponibles dans le Rapport de gestion de la Société, qui peut être consulté 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
Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec Eric Lefebvre, Chef de la Direction Financière, au 514336-8885, 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.

