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Transcontinental inc. réalise sa première acquisition en emballage souple au Canada,  
consolidant ainsi sa plateforme nord-américaine  

 
 
Montréal, le 17 octobre 2016 – Transcontinental inc. (TSX : TCL.A  TCL.B) a annoncé aujourd’hui qu’elle a acquis la totalité des 
actions de Flexstar Packaging inc., un fournisseur d'emballages souples situé à Richmond, en banlieue de Vancouver, en Colombie-
Britannique. L'entreprise se spécialise dans la transformation de films à haute barrière incluant l'impression, le laminage et la 
fabrication de sachets pour desservir les marchés des céréales, de la confiserie, des collations, des aliments congelés et du café. 
Avec plus de 120 employés, Flexstar Packaging inc. a généré des revenus d’environ 36 millions de dollars canadiens au cours des 
douze derniers mois ayant pris fin en juillet 2016. 

« Je suis fier de cette nouvelle acquisition qui s'inscrit dans notre stratégie de faire croître notre réseau d’emballage souple, car il s'agit 
de notre première au Canada, a dit François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Flexstar nous permet de 
développer notre présence sur la côte ouest, nous dotant ainsi d’une plateforme d'un océan à l'autre afin d'optimiser davantage notre 
production. De plus, cette acquisition nous amène de nouvelles capacités manufacturières d’extrusion de films, une force de vente 
complémentaire et la possibilité de générer des synergies. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de direction et les employés de 
Flexstar qui ont contribué au succès remarquable de cette entreprise au cours des dernières années. » 

Flexstar Packaging inc. était détenue depuis les 11 dernières années par un groupe d'investisseurs de Vancouver dirigé par Stern 
Partners inc., incluant le président et chef de la direction de Flexstar Packaging inc., Marc L. Bray, qui demeurera au sein de 
TC Transcontinental.  

Pour sa part, M. Bray a ajouté : « Nous sommes très heureux de nous joindre à un leader canadien comme TC Transcontinental, une 
entreprise familiale avec une solide expertise manufacturière et un plan stratégique de croissance dans le secteur de l'emballage 
souple. Nous croyons que nos valeurs fondamentales s'arriment très bien à celles de TC Transcontinental et nous sommes ravis de 
faire partie de sa plateforme d'emballage nord-américaine. Nous avons hâte de joindre l'équipe de TC Emballages Transcontinental et 
de mettre à profit nos forces conjointes pour servir nos clients en misant continuellement sur le service et la qualité. » 

 
Profil de TC Transcontinental 

Premier imprimeur au Canada 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 clientèle 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 près 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 
 

– 30 – 
 
 

 

http://www.tc.tc/


 

Pour renseignements :  
 

Médias        
Nathalie St-Jean 
Conseillère principale aux communications 
Téléphone : 514 954-3581     
nathalie.st-jean@tc.tc  
www.tc.tc 

Communauté financière 
Jennifer F. McCaughey 
Vice-présidente aux communications 
Téléphone : 514 954-2821 
jennifer.mccaughey@tc.tc 
www.tc.tc 

 

mailto:nathalie.st-jean@tc.tc
http://www.tc.tc/
mailto:jennifer.mccaughey@tc.tc
http://www.tc.tc/

