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Annie Thabet au conseil d'administration de Transcontinental inc.  
 
 
Montréal, le 11 novembre 2015 – Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL. B) annonce aujourd'hui la nomination d'Annie 
Thabet au conseil d'administration de la Société. Madame Thabet est associée chez Celtis Capital, une société spécialisée 
dans les services transactionnels de fusion, acquisition, désinvestissement et financement d'entreprises, ainsi que dans la 
gestion d'actifs. Également administratrice de sociétés, Annie Thabet possède plus de 30 ans d'expérience dans le 
domaine des affaires, la gestion et le repositionnement d'entreprises technologiques et industrielles, et la gestion de projets 
industriels au sein de consortiums internationaux. 
 
« C'est avec enthousiasme que j'accueille Mme Annie Thabet au sein du conseil d'administration de Transcontinental inc., 
a déclaré la présidente du conseil d'administration Isabelle Marcoux. Je suis convaincue que Mme Thabet saura contribuer 
à la croissance de Transcontinental inc. grâce, entre autres, à sa solide et vaste expertise industrielle, technologique et 
financière, tant sur le plan des opérations que sur celui des aspects stratégiques et transactionnels. » 
 
Annie Thabet entame sa carrière chez Price Waterhouse pour se joindre, en 1987, à la Société générale de financement 
du Québec (SGF). En 1998, elle fonde AT Capital, une société de gestion d'investissement, pour ensuite cofonder, en 
2003, Celtis Capital. Mme Thabet siège par ailleurs à de nombreux conseils d'administration, tels le Groupe Jean Coutu, 
Manac, le FIER Côte-Nord, l'Institut des administrateurs de sociétés – Québec et la Fondation de recherche en 
administration de l'Université de Sherbrooke. 
 
Profil de TC Transcontinental 

Premier imprimeur au Canada et œuvrant dans les domaines des médias imprimés et numériques, de l'emballage souple 
et de l'édition, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de 
joindre et de fidéliser leur public cible. 
 
Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société qui s'est d’ailleurs 
engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires et 
philanthropiques. 
 
Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 8000 employés 
au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,1 milliards de dollars canadiens en 2014. Site www.tc.tc 
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