Communiqué de presse
Diffusion immédiate
Sportscene fait l’acquisition de P.F. Chang’s au Québec
Montréal, 25 août 2015 – Le groupe Sportscene inc (« Sportscene » ou « la Société » ; SPS.A
/ Bourse de croissance TSX) est heureux d’annoncer qu’il a conclu une entente avec P.F.
Chang’s, le chef de file mondial en cuisine asiatique, pour exploiter les établissements de la
marque au Québec.
Sportscene, une société inscrite en bourse, est reconnue pour son expertise en restauration
avec plus de 50 établissements La Cage Aux Sports. Selon Jean Bédard, président et chef de
la direction de Sportscene, la décision d’assumer l’exploitation de P.F. Chang’s s’inscrit à part
entière dans la vision de son entreprise.
«Sportscene a amorcé de profonds changements au sein de sa propre culture d’entreprise et
de son approche de l’expérience client. Aussi, la promesse de la marque P.F. Chang’s, axée
sur la fraîcheur à 100 % et un menu de haute qualité, s’harmonise parfaitement avec notre
vision. Il s’agit donc d’un partenariat idéal», affirme Jean Bédard. «Sportscene a récemment
mis en place l’une des meilleures équipes en développement et gestion d’entreprise de
l’industrie, incluant notamment le chef Louis-Francois Marcotte, ceci afin de revitaliser
l’image de marque de La Cage autant que son menu. Le fait d’ajouter P.F. Chang’s à notre
portefolio de marques abonde dans le même sens», conclut-il.
P.F. Chang’s offre la gamme des saveurs inspirées de l’Asie et issues des diverses régions de
la Chine, telles les cuisines du Hunan, du Sichuan, de la Mongolie, de Beijing et de Canton, en
plus des spécialités de l’Asie du Sud-Ouest. Tous les plats au menu sont cuisinés à la minute
dans des woks chinois traditionnels et à des températures atteignant les 900 degrés
Fahrenheit. Le menu de P.F. Chang’s propose une appétissante gamme d’entrées, de soupes,
de salades, de plats principaux, de nouilles, de riz, de légumes et de desserts, ainsi qu’une
carte des vins et des cocktails élaborée.
«Nous sommes excités de pouvoir collaborer avec Sportscene au développement de la
marque P.F. Chang’s au Québec», révèle Mike Welborn, président au développement mondial
de la marque P.F. Chang’s. «Nous sommes sûrs que l’expertise et le leadership de Sportscene
mèneront à une prise en charge impeccable de la marque P.F. Chang’s, tout en offrant aux
consommateurs québécois les plats qui nous ont rendus célèbres de par le monde depuis 22
ans», termine-t-il.

Les deux établissements de P.F. Chang’s, Décarie et Laval, seront fermés pour une période de
3 jours afin de procéder à des rénovations mineures. Pendant ce temps, tous les employés
recevront aussi une formation quant aux ajouts au menu à être annoncés prochainement.
P.F. Chang’s Laval, situé au 3035, boulevard Le Carrefour, sera fermé le 31 aout, 1ier et 2
septembre
P.F. Chang’s Décarie, situé au 5485, Rue des Jockeys, sera fermé le7, 8 et 9 septembre
Renseignements : Claire Couturier/438 394-2775/ccouturier@cage.ca
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Au sujet de Sportscene
Depuis 1984, Groupe Sportscene inc. exploite la première chaîne d’ambiance sportive au
Québec, La Cage. Cette bannière regroupe 50 «Cages», dont 39 que la Société gère en
propriété exclusive ou en copropriété et 11 franchises en plus d’offrir un éventail de produits
de marque La Cage en épicerie. La société gère différents services alimentaires en aréna et
en amphithéâtre. Elle possède aussi son propre complexe sportif ainsi que le promoteur
InterBox, qui se spécialise dans l’organisation d’événements sportifs d’envergure
internationale. Groupe Sportscene emploie près de 2500 employés. L’ensemble de ses
activités fait d'elle une entreprise dominante sur la scène économique québécoise.
Au sujet de P.F. Chang’s
P.F. Chang’s, détenu et exploité par P.F. Chang’s China Bistro Inc., conjugue une cuisine
asiatique de grande qualité et une hospitalité bien américaine dans un décor contemporain
et sophistiqué. Leurs restaurants proposent un menu à la minute original et un service à la
clientèle attentionné. Avec plus de 275 établissements à travers le monde, P.F. Chang's s’est
ouvert aux marchés internationaux et à la vente au détail régis par des accords de licence.
Pour plus d’informations au sujet de P.F. Chang’s, veuillez les visiter en ligne sur
www.pfchangs.com

