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MARCHÉS DESSERVIS

RÉSEAU DE TC EMBALLAGES TRANSCONTINENTAL

ÉpICERIES
MANUFACTURIERS DE 
pRODUITS ALIMENTAIRES

COMpAGNIES DE pRODUITS DE 
CONSOMMATION EMBALLÉS

Déclarations prospectives
Ce document contient certaines déclarations prospectives relatives aux 
futures  performances de la Société. Ces déclarations sont basées sur les 
attentes actuelles de la direction et, de par leur nature même, comportent des 
incertitudes et des risques intrinsèques à la fois généraux et précis.

Nous mettons les lecteurs en garde contre le fait de se fier indûment à ces 
déclarations puisque les résultats réels pourraient différer sensiblement des 
hypothèses, prévisions et attentes exprimées dans ces déclarations 
prospectives, en raison d’un certain nombre de facteurs dont plusieurs 
échappent à notre contrôle. Les risques, les incertitudes et autres facteurs qui 
pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le 
Rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2015 ainsi que dans la 
dernière Notice annuelle et ont été mis à jour dans le Rapport de gestion pour 
le deuxième trimestre clos le 30 avril 2016.

Note 1 : payée en espèces à la date de clôture de la transaction et une 
contrepartie additionnelle assujettie à la réalisation d’objectifs 
financiers préétablis.

Note 2 : Dernier exercice financier clos le 31 mars 2016.  
    

RAISONS MOTIVANT L’ACQUISITION
•	Accéder	à	de	nouveaux	marchés	verticaux.
•	Ajouter	de	nouvelles	capacités	manufacturières.
•	Ajouter	de	nouvelles	compétences	issues	d’une	main-
d’œuvre	de	talent.

•	Créer	des	possibilités	de	synergies	avec	les	entités	
existantes.	

•	Fournir	des	occasions	de	réaliser	de	nouvelles		
ventes	en	misant	sur	les	relations	d’affaires	de		
TC	Transcontinental	avec	les	épiceries	au	Canada.		

OFFRE DE SERVICES OU DE pRODUITS
•	Sacs	et	sachets
•	Films	imprimés	thermorétractables	et	extensibles
•	Films	spécialisés

CApACITÉ MANUFACTURIÈRE
•	Impression	allant	jusqu’à	10	couleurs		
(grand	format,	en	renversé	et	gamme	étendue		
de	couleurs)

•	Laminage
•	Pliage
•	Films	perforés	en	rouleau

FAITS SAILLANTS FINANCIERS  
(EN $ AMÉRICAINS)
Prix	d’achat	:	 40	millions	de	$(1)

Revenus	:	 50	millions	de	$(2)

BAIIA	:	 5,9	millions	de	$(2)

ROBBIE MANUFACTURING a été cofondée par Irv Robinson, chef de la 
direction, en 1970. L’entreprise est un fournisseur d’emballages souples 
spécialisée dans les produits d’emballage pour les aliments empaquetés en 
épicerie, les films thermorétractables pour emballages multiples de produits de 
consommation et les solutions d’emballage pour les manufacturiers de produits 
alimentaires. Située à Lenexa au Kansas, Robbie Manufacturing compte plus  
de 175 employés et a généré des revenus annuels de 50 millions de dollars 
américains au cours de son dernier exercice financier.

•	Poulet	rôti
•	Charcuterie
•	Boulangerie
•	Aliments	frais

•	Emballages	multiples •	Fruits	et	légumes	frais		
et	surgelés
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pROFIL
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
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