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Alain Tascan au conseil d’administration de Transcontinental inc. 
 

Montréal, le 11 septembre 2012 – Transcontinental inc. (TSX : TCL.A  TCL.B  TCL.PR.D) annonce aujourd’hui la 
nomination d’Alain Tascan au conseil d’administration de la Société. Monsieur Tascan est président-directeur général de 
Sava Transmedia, un éditeur et développeur de jeux sociaux sur les plateformes mobiles et en ligne. M. Tascan a œuvré 
de 1994 à 2002 au sein d’Ubisoft à Paris, New York et Montréal, l’une des plus importantes entreprises de jeux vidéo au 
monde. Il a été notamment cofondateur d’Ubi Montréal et vice-président production d’Ubisoft Montréal. Il a également été le 
fondateur d’Electronic Arts (EA) Montréal, une filiale d’une entreprise de renommée internationale, qu’il a dirigée de 2003 à 
2011. 

« C’est à l’unanimité que les membres de notre conseil d’administration ont entériné la nomination d’Alain Tascan, a 
déclaré Isabelle Marcoux, présidente du conseil d’administration de Transcontinental inc. L’arrivée de monsieur Tascan 
nous rend fiers et nous ravit, car nous savons qu’il amène avec lui une expertise en plateformes interactives et un bagage 
stratégique de haut niveau, complémentaire à celui de chacun de nos administrateurs reconnus dans leur milieu respectif, 
et qu’ensemble nous poursuivrons avec vision les objectifs du conseil pour le bénéfice de nos actionnaires. » 

Alain Tascan a auparavant travaillé en France, d’où il est originaire. Il a notamment occupé diverses positions de 
gestionnaire dans l’industrie des médias, dont à Radio France International et à Télérama. M. Tascan est détenteur d’une 
maîtrise en Économie de l’Université de Nice Sophia Antipolis et d’un troisième cycle de l’institut supérieur de management 
culturel de Paris. Il siège de plus au conseil du patronat du Québec. 

 
Profil de TC Transcontinental 
 
TC Transcontinental crée des produits et services marketing permettant aux entreprises d’attirer, de joindre et de fidéliser 
leur public cible. La Société est le premier imprimeur au Canada et le quatrième en Amérique du Nord. Elle est aussi l’une 
des plus importantes entreprises de médias au Canada en tant que premier éditeur de magazines destinés aux 
consommateurs et d’ouvrages pédagogiques en français, et le plus important éditeur de journaux locaux et régionaux au 
Québec et dans les provinces de l’Atlantique. TC Transcontinental est également le leader de la distribution de porte en 
porte de matériel publicitaire au Canada, grâce à son Publisac au Québec et à Targeo dans le reste du Canada. Grâce à 
un vaste réseau numérique qui compte plus de 3 500 sites Web, l’entreprise rejoint plus de 18,7 millions de visiteurs 
uniques chaque mois au Canada. La Société offre de plus des services et des produits marketing interactif utilisant de 
nouvelles plateformes de communication et s’appuyant sur des services de stratégies et planification marketing, d’analyse 
de bases de données, de prémédia, de circulaires électroniques, de marketing par courriel, de communications sur mesure 
et de solutions mobiles. 

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques TC Transcontinental, TC Media et 
TC Imprimeries Transcontinental, compte approximativement 10 000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses 
revenus publiés ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2011. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
Société, veuillez consulter le site www.tc.tc.  
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