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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MTY ANNONCE LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE SON EXERCICE 2018 

Montréal, 11 juillet 2018 – 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 deuxième 
trimestre de son exercice 2018.  

Les faits saillants du deuxième trimestre de l’année fiscale 2018 : 

ACQUISITIONS 

Le 1er mars 2018, la société, a acquis toutes les actions en circulation de Groupe Restaurants Imvescor inc. (« GRI ») 
par la fusion d'une filiale en propriété exclusive avec GRI. La contrepartie totale de la transaction s'est chiffrée à 249,5 
millions de dollars, dont 52,4 millions de dollars ont été réglés en espèces et le reste en actions. À la clôture, IRG 
exploitait 5 marques au Canada et comptait 261 établissements en exploitation. 

Le 15 mars 2018, l'une des filiales en propriété exclusive de la Société a acquis les actifs de Grabbagreen®. La 
contrepartie totale s'est chiffrée à 3,4 millions de dollars (2,6 millions de dollars américains), dont 3,1 millions de 
dollars (2,4 millions de dollars américains) ont été versés à la clôture. À la clôture, 27 établissements étaient en activité 
aux États-Unis. 

Le 4 avril 2018, l'une des filiales en propriété exclusive de la Société a acquis les actifs de Timothy's World Coffee® 
et de Mmmuffins®. La contrepartie totale s'est élevée à 1,5 million de dollars, dont 1,2 million a été payé à la clôture. 
À la clôture, il y avait 39 emplacements en opération au Canada. 

BAIIA ET RÉSULTAT NET 
• Le BAIIA du deuxième trimestre s'est établi à 35,5 millions de dollars, un sommet historique pour la Société.

Pour les six premiers mois de 2018, le BAIIA a atteint 55,4 millions de dollars, en hausse de 14,5 millions de
dollars. Sur les 55,4 millions de dollars, 34,6 millions de dollars ont été générés au Canada et 20,8 millions de
dollars aux États-Unis.

• Depuis le début de l'exercice, la croissance de 14,5 millions de dollars comprend 11,1 millions de dollars
provenant des acquisitions, tandis que 3,4 millions de dollars ont été réalisés de manière organique.

• Le bénéfice net attribuable aux propriétaires a augmenté de 13% à 18,0 millions de dollars ou 0,72 $ par action
(0,72 $ par action après dilution) comparativement à 16,0 millions de dollars ou 0,75 $ par action (0,75 $ par
action diluée) pour la même période l'an dernier.

• Normalisant les effets non récurrents d'un gain de change au deuxième trimestre de 2017 et des charges liées à la
dépréciation de certains actifs et à la réévaluation d’un passif financier en 2018, le bénéfice net attribuable aux
propriétaires aurait augmenté de 9,2 millions de dollars en 2017 (0,43 $ par action et par action diluée) à 19,8
millions de dollars (0,79 $ par action et par action diluée) en 2018.

CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSEAU 
• Les ventes de systèmes pour le deuxième trimestre de 2018 ont augmenté de 23% par rapport à 2017, atteignant

744,7 millions de dollars. Au premier semestre de 2018, les ventes ont atteint 1 287,2 millions de dollars, en
hausse de 15% par rapport à la même période l'année précédente. La croissance est attribuable aux récentes
acquisitions et a été réalisée malgré l'incidence défavorable de la variation des taux de change.



• Les ventes des emplacements comparables pour le trimestre sont demeurées inchangées par rapport à la même 
période l'an dernier. Les ventes comparables au Canada ont augmenté de 1,8%, la plupart des territoires affichant 
des résultats positifs, à l'exception de la Saskatchewan. Les ventes aux États-Unis ont diminué de 1,6%, affectées 
par l'impact négatif d'un temps plus frais que la normale dans certaines régions, de façon plus importante en mars 
et en avril. 

• Aux États-Unis, l'État de Californie, qui est le marché le plus important du réseau, a connu une baisse de 5,5% 
après une croissance de 5,1% au premier trimestre. Les états de la Floride, de New York et de l'Utah, trois des 
plus importants marchés du réseau, ont tous été positifs au cours du deuxième trimestre. 

• Au premier semestre, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 0,2%, le Canada ayant enregistré une 
hausse de 1,4% et les États-Unis ayant baissé de 0,7%. 

• À la fin de la période, le réseau de MTY comptait 5 734 emplacements en exploitation, dont 85 étaient des 
emplacements corporatifs et 5 649 des emplacements franchisés. La répartition géographique des implantations 
de MTY est restée stable avec 44% aux États-Unis, 47% au Canada et 9% à l'étranger. 

• Les ventes comparables des restaurants de GRI, qui ne sont pas incluses dans les ventes consolidées des magasins 
comparables, ont augmenté de 4,2% depuis la clôture de la transaction le 1er mars 2018. 

 
 
LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
• À la fin du trimestre, la Société disposait d'une encaisse de 45,7 millions de dollars et d'une dette à long terme de 

292,6 millions de dollars sous forme de retenues sur des acquisitions et des facilités bancaires. En tenant compte 
des retenues à payer de 11,6 millions de dollars qui sont présentées à titre d'impôts à payer, la dette nette totale 
s'établit actuellement à 258,5 millions de dollars. 

• En excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement, les impôts sur les bénéfices et les intérêts 
payés, les activités opérationnelles ont généré des flux de trésorerie de 35,9 millions de dollars au deuxième 
trimestre de 2018, comparativement à 27,6 millions de dollars en 2017. 

 
 
INFORMATIONS FINANCIÈRES CHOISIES 
 

(En milliers de dollars, sauf    
les données par action)   

Trimestre clos le 31 mai Semestre clos le 31 mai 
2018 2017 Variation 2018 2017 Variation 

Produits 89 829 69 962 28% 153 544 133 978 15% 
Charges opérationnelles 54 323 45 367 20% 98 126 93 047 5% 
BAIIA 35 506 24 595 44% 55 418 40 931 35% 
Amortissement et charges de 
dépréciation 

7 312 6 284 16% 12 910 12 824 1% 

Intérêt sur la dette à long terme 3 219 2 444 32% 5 666 5 145 10% 
Profit de change 89 5 984 (99%) 49 619 (92%) 
Autres produits et (charges), incluant 
les intérêts 

(2 019) 577 n/a (1 961) 963 n/a 

Résultat avant impôt 23 045 22 428 3% 34 930 25 544 37% 
Résultat net attribuable aux 
propriétaires 

18 040 16 033 13% 63 372 18 048 251% 

Bénéfice par action, de base et dilué 0,72$ 0,75$  2,72$ 0,84$  
       
Résultat net normalisé attribuable aux 
propriétaires 

19 776 9 235 114% 28 908 16 834 72% 

Bénéfice par action normalisé, de 
base et dilué 

0,79$ 0,43$  1,24$ 0,79$  

 



 
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 2018 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 1-514-336-8885, 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. 
 


