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Transcontinental inc. acquiert Multifilm Packaging Corporation,  

un leader dans l’emballage haut de gamme de confiseries en Amérique du Nord 
 

 
Montréal, le 7 mars 2018 – Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Multifilm 
Packaging Corporation, un fournisseur d’emballages souples situé à Elgin, près de Chicago, en Illinois, qui emploie plus de 
70 personnes. L’entreprise jouit d’une solide renommée nord-américaine dans l’emballage haut de gamme de bonbons et de 
chocolats, se spécialisant dans les papillotes et les films laminés à haute-barrière pour les marchés des confiseries, des 
collations et des aliments secs. Multifilm offre un processus de production intégré et se distingue par son expertise dans 
l’extrusion de film coulé, dans la métallisation et la démétallisation de films, ainsi que dans l’impression sur feuilles 
d’aluminium.  

 « L’acquisition de Multifilm Packaging Corporation s’inscrit dans notre stratégie de croissance pour la division de l’emballage 
et présente de formidables possibilités, a dit François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Cette 
transaction nous permet d’accéder à de nouvelles niches dans l’emballage haut de gamme de confiseries et de bonifier notre 
offre dans ce marché. Multifilm vient élargir nos capacités manufacturières, notamment avec l’impression sur feuilles 
d’aluminium et la démétallisation, nous donnant ainsi la possibilité de mettre à profit ces procédés recherchés au sein de 
notre plateforme nord-américaine d’emballage. Nous sommes ravis d’acquérir cette entreprise d’avant-garde, qui possède 
des équipements de pointe et qui jouit de solides relations d’affaires avec ses fidèles clients, dont certains de réputation 
mondiale. Nous souhaitons la bienvenue à tous les employés de talent de Multifilm qui joindront notre équipe, composée de 
gens engagés et axés sur les résultats. » 

Multifilm Packaging Corporation est détenue depuis 2008 par quatre propriétaires exploitants qui demeurent tous avec 
TC Transcontinental afin d’assurer la continuité des activités. 

Pour sa part, le président de Multifilm Packaging Corporation, Chris Rogers, a ajouté : « Nous sommes réellement fiers de 
nous joindre à une grande entreprise comme TC Transcontinental, forte de 42 ans d’histoire et de réussite. La vision de 
croissance à long terme et l’esprit entrepreneurial de ses dirigeants nous inspirent, et nous sommes convaincus qu’ensemble, 
nous poursuivrons le rayonnement de Multifilm en multipliant les succès, comme nous l’avons toujours fait. Grâce à nos 
solutions d’emballages novatrices et à notre solide expertise, notre entreprise jouit d’une position unique dans le marché des 
confiseries et pourra sans aucun doute contribuer à renforcer celle de TC Emballages Transcontinental dans ce créneau. 
Nous en profitons pour remercier tous nos employés de leur dévouement et nous sommes heureux de continuer l’essor de 
Multifilm avec eux au sein de l’équipe de TC Transcontinental. » 

Il s’agit de la sixième acquisition en emballage souple de TC Transcontinental depuis qu’elle a fait son entrée dans cette 
industrie en 2014. Aujourd’hui, la division de l’emballage de la Société compte près de 1000 employés et sa plateforme nord-
américaine comprend sept usines de production et un atelier de prémédia.  

 

 

 



 

 

 

Profil de TC Transcontinental 

TC Transcontinental est le premier imprimeur au Canada et un important fournisseur d’emballages souples en Amérique du 
Nord. La Société est également un leader dans ses activités de médias spécialisés. 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. 
L’engagement de la Société auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses 
activités d'affaires. 

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte près de 6500 employés au 
Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2017. Site www.tc.tc 

 

Énoncés prospectifs 

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les 
attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. De par leur 
nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux 
lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon 
importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent 
comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et 
des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre 
de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, la 
conjoncture économique dans le monde, notamment au Canada et aux États-Unis, les changements structurels dans les 
industries où la Société exerce ses activités, le taux de change, la disponibilité des capitaux, les coûts de l'énergie, la 
concurrence, la capacité de la Société à procéder à des transactions stratégiques et à intégrer les acquisitions à ses activités, 
l’environnement réglementaire, la sécurité de ses produits d’emballage utilisés dans l’industrie alimentaire, l’innovation dans 
son offre et la concentration de ses ventes dans certains segments. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui 
pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 29 octobre 
2017 ainsi que dans la dernière Notice annuelle et ont été mis à jour dans le Rapport de gestion pour le premier trimestre 
clos le 28 janvier 2018. 

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet potentiel 
d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, de regroupements d'entreprises ou de fusions 
ou acquisitions qui pourraient être annoncés après la date du 7 mars 2018. 

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les 
lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières en matière d'exonération. 

Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles 
au 7 mars 2018. De tels énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d'autres documents déposés auprès des 
organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de 
la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne 
l'exigent. 
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