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COMMUNIQUÉ 

 
MTY COMPLÈTE L’ACQUISITION DES ACTIFS DE  

SWEETFROG PREMIUM FROZEN YOGURT 
 
 

Montréal, le 26 septembre 2018 - MTY Food Group Inc. («MTY» ou la «Société») (TSX: MTY) a 
annoncé aujourd'hui que, conformément à l'annonce faite le 4 septembre 2018, une de ses filiales en 
propriété exclusive a acquis la quasi-totalité des actifs du réseau de franchises de yogourt glacé sweetFrog 
Premium Frozen Yogurt («sweetFrog») (www.sweetFrog.com). 
 
La contrepartie totale de la transaction s’élève à environ 35 millions de dollars américains, sous réserve 
des ajustements postérieurs à la clôture habituels. Un montant total d'environ 28,9 millions de dollars US 
a été payé à la clôture, financé par les liquidités de MTY et les facilités de crédit existantes, tandis que 2,6 
millions de dollars américains en passif net a été pris en charge et 3,5 millions de dollars américains a été 
retenu. 
 
À la clôture, sweetFrog exploite 331 restaurants franchisés ou sous licence, dont 323 sont situés aux États-
Unis et 8 sont situés à l'international. Au cours des 12 derniers mois, le réseau de sweetFrog a généré plus 
de 92 millions de dollars américains de ventes. 
 
L'acquisition de sweetFrog Premium Frozen Yogurt consolide MTY en tant que force dominante dans la 
catégorie des gâteries congelées et représente une autre étape importante pour MTY, qui continue 
d'étendre sa présence aux États-Unis. MTY a consolidé les opérations de sweetFrog et gère maintenant la 
plateforme de franchise à partir de son siège américain situé à Scottsdale, en Arizona, sous la direction de 
Jeff Smit. 
 
À propos de MTY Food Group Inc .: 
Groupe d’Alimentation MTY Inc. est une société ouverte canadienne (TSE: MTY) dont le siège social 
est situé à Montréal, Québec. MTY est devenue un chef de file nord-américain sur le marché des 
restaurants décontractés, rapides décontractés et à service rapide, comptant aujourd’hui plus de 75 
concepts différents avec environ 6 000 emplacements. L'excellence, le dévouement et l'innovation sont 
les valeurs clés qui animent le succès du groupe MTY (www.mtygroup.com). 
 
A propos de SweetFrog Premium Frozen Yogurt: 
Fondée en 2009, sweetFrog (http://www.sweetfrog.com) est l'une des marques de yogourt en libre-service 
dont la croissance est la plus rapide aux États-Unis. Avec une large sélection de saveurs de yogourt glacé 
de première qualité et de choix de garnitures fraîches, sweetFrog a été nommé Meilleur yogourt glacé aux 
États-Unis par The Daily Meal en 2014 et en 2016.  sweetFrog propose un environnement familial dans 



 

 

lequel les consommateurs peuvent profiter de yogourts glacés, crème glacée, gelato et sorbets avec les 
garnitures de leur choix. 
 
Énoncés prospectifs 
 
Certains renseignements contenus dans ce communiqué constituent des « énoncés prospectifs » qui 
supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes futures et d’autres facteurs qui 
pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société diffèrent 
substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce 
communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels « anticiper », « estimer », « s’attendre 
à », « pouvoir », « croire », « planifier », une conjugaison au futur ou au conditionnel, d’autres désinences 
de ces mots et expressions ou une formulation qui indique que certains actes, événements ou résultats 
peuvent ou pourraient, selon le cas, se produire ou être atteints. Ces énoncés prospectifs reflètent les 
attentes et les hypothèses qui visent des événements futurs et la performance opérationnelle à la seule date 
de ce communiqué. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d’autres 
facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que le niveau d’activité, la performance, les 
réalisations ou les résultats réels de la Société s’écartent de façon importante de ceux exprimés ou suggérés 
par les énoncés prospectifs.  
 
Une description d’autres hypothèses utilisées dans la formulation des énoncés prospectifs ainsi qu’une 
description de facteurs de risques additionnels susceptibles d’entraîner des écarts importants entre les 
résultats prospectifs et réels figurent dans les documents d’information continue de MTY disponibles sur 
le site Web de SEDAR : www.sedar.com. Le lecteur est avisé de ne pas accorder une confiance indue aux 
énoncés prospectifs puisque rien ne garantit que les projets, intentions ou attentes qu’ils décrivent se 
réaliseront. Cet avertissement vise expressément les énoncés prospectifs que contient ce communiqué. La 
Société n’a aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs si ce n’est en vertu de 
la loi. Les renseignements financiers qui figurent dans ce communiqué ont été approuvés par la direction 
de la Société le 25 septembre 2018 ; ils ne visent qu’à donner un aperçu du potentiel de l’entité résultante 
et ils pourraient être inadéquats à d’autres fins. 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, poste 288, 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. 


