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TC Transcontinental remporte les honneurs aux Mercuriades dans la catégorie « Transfert d'entreprise »
Montréal, le 17 mai 2016 – Transcontinental inc. (TSX: TCL.A TCL.B) est fière d’avoir remporté hier soir le Mercure dans
la catégorie « Transfert d'entreprise » lors du prestigieux concours d’affaires Les Mercuriades, organisé par la Fédération
des chambres de commerce du Québec (FCCQ) au Palais des congrès de Montréal. Le Mercure « Transfert d'entreprise »
récompense une entreprise qui a réussi le transfert des pouvoirs, tout en sécurisant la pérennité de celle-ci par un plan de
développement ou de croissance de ses activités.
« Je suis ému et très fier de cette marque de confiance de la part de la communauté des affaires québécoise à l’égard de
TC Transcontinental, a dit M. Rémi Marcoux, fondateur et membre du conseil d’administration de Transcontinental inc.
Mon rêve a toujours été de bâtir une grande entreprise et de laisser un héritage. C’est une vive satisfaction de voir qu’après
plusieurs années de préparation, la deuxième génération a su prendre les rênes et poursuivre l'essor de
TC Transcontinental. Cette reconnaissance arrive à un moment favorable puisque nous célébrons cette année le
40e anniversaire de l'entreprise. »
Pour sa part, Mme Isabelle Marcoux, présidente du conseil d'administration de Transcontinental inc. a ajouté : « Nous
sommes honorés de voir TC Transcontinental se démarquer en remportant le Mercure ''Transfert d'entreprise''. Cette
distinction souligne le succès de la relève qui a su bâtir une équipe de direction performante composée de gestionnaires
chevronnés et qui s’est entourée d’un conseil d’administration aguerri. C'est une belle réussite que d'avoir pu réaliser cette
transition de pouvoir tout en donnant un nouveau souffle de croissance à l’entreprise. En effet, grâce à ce talent renouvelé,
TC Transcontinental a pu redéfinir son orientation stratégique en misant à la fois sur le renforcement de ses actifs et sur la
diversification de ses activités d'emballage souple. »
Présenté depuis 1981, le concours Les Mercuriades est organisé par la Fédération des chambres de commerce du
Québec, le plus important réseau d'affaires au Québec. Les Mercuriades vise à rendre hommage à l’excellence et au
savoir-faire des entreprises qui contribuent au développement du Québec. Les entreprises lauréates représentent des
modèles inspirants de réussite pour la relève en affaires et pour tout le milieu économique québécois. Rappelons qu’en
avril 2015, Mme Isabelle Marcoux s'est vu décerner le « Mercure Leadership Germaine-Gibara », dans la catégorie
« Grande entreprise », prix visant à reconnaître le parcours exceptionnel d’une femme d’affaires, et qu’en 1988,
Transcontinental inc. était récipiendaire du « Mercure Entreprise de l'année – PME ».
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Profil de TC Transcontinental
Premier imprimeur au Canada et œuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des
médias numériques, 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 et de ses employés. La
Société 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 2,0 milliards de dollars canadiens en 2015. Site www.tc.tc
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