COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

GROUPE COLABOR INC. RENOUVELLE SON ENTENTE
D'APPROVISIONNEMENT AVEC CARA JUSQU'EN 2022
ET AJOUTE DES BANNIÈRES ADDITIONNELLES À CETTE ENTENTE
Boucherville (Québec), le 13 avril 2015 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société »)
annonce aujourd'hui le renouvellement avant terme et le prolongement de son entente de distribution et
d'approvisionnement à long terme (l'« Entente ») avec Les Entreprises Cara Limitée (TSX : CAO) (« Cara »), le plus
important exploitant de restaurants à service complet au Canada et le troisième plus important exploitant de
restaurants au pays, selon les ventes de 2013. L'Entente, selon laquelle Colabor approvisionnera les bannières de
Cara en Ontario et au Québec, prolonge la relation de longue date jusqu'à la fin de 2022 et offre à Colabor l'occasion
d'approvisionner les restaurants exploités sous toute nouvelle bannière acquise ou créée par Cara ou l'une de ses
sociétés affiliées en Ontario et au Québec.
« Colabor est fière de prolonger et d'élargir sa relation solide et durable avec Cara, une entreprise qui affiche une
croissance rapide et qui possède des bannières très bien connues et un modèle d'entreprise qui a fait ses preuves.
Le renouvellement de cette Entente témoigne de la capacité de Colabor d'offrir une gamme exhaustive de produits et
services dans un marché hautement concurrentiel. Plus important encore, nous avons élargi la portée de cette
relation en y ajoutant l'approvisionnement de marques bien connues supplémentaires et en donnant à Colabor
l'occasion d'augmenter son volume d'affaires lorsque Cara accroîtra sa présence dans nos marchés actuels », a
affirmé Claude Gariépy, président et chef de la direction.
« Cara est ravie de poursuivre son partenariat de longue date avec Colabor. Notre nouvelle Entente créera de la
valeur pour nos franchisés tout en nous assurant de continuer d'offrir un service de haute qualité », a déclaré Bill
Gregson, chef de la direction de Cara.
À PROPOS DE COLABOR
Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des
services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les
provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs)
À PROPOS DE CARA
Cara est le plus important exploitant de restaurants à service complet au Canada et le troisième plus important
exploitant de restaurants au pays, selon les ventes de 2013. L’entreprise existe depuis plus de 130 ans et exploite
certaines des marques les plus reconnues au Canada, incluant Swiss Chalet Rotisserie & Grill®, Harvey's®,
Milestones Grill & Bar®, Montana's BBQ & Bar™, Kelsey's ®, East Side Mario's®, Casey's®, The Landing Group™,
Fionn MacCool's®, D'Arcy McGee's®, Paddy Flaherty's®, Tir nan Óg® and Bier Markt®. Au 30 décembre 2014, Cara
détenait 10 bannières et 837 restaurants au Canada, dont 89 % sont exploités par des franchisés. Cara consolide les
bannières dans le secteur de la restauration, et son portefeuille compte à l'heure actuelle 10 marques distinctives
bien connues des Canadiens.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui
témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à
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l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont associés à des risques, incertitudes et
hypothèses et ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les
événements pourraient en différer considérablement. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces
énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la
direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.
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