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TC Emballages Transcontinental conclut un partenariat avec T.M.E. SpA pour
offrir des solutions d’emballage souple innovantes à l’industrie du café
Montréal, Québec, Canada – le 3 mars 2020 – TC Emballages Transcontinental a le plaisir d’annoncer la création d’un
partenariat stratégique avec les solutions d’équipements pour emballage de café T.M.E. SpA, un chef de file dans la fabrication
de lignes d’emballages pour dosettes, atmosphère modifiée et sous-vide. Ce partenariat permettra aux deux entreprises d’offrir
des solutions de pointe complètes et conçues sur mesure afin de répondre aux besoins exigeants de l’industrie du café en
matière de fraîcheur, qualité, agilité, productivité, développement durable et innovation.
« Nous visons nouer des partenariats tout au long de la chaîne d’approvisionnement qui seront bénéfiques pour nos clients
ainsi que pour l’industrie tout en favorisant l’innovation, a déclaré Rebecca Casey, vice-présidente principale, marketing et
stratégie chez TC Emballages Transcontinental. Nous nous réjouissons du partenariat avec T.M.E. puisque nous partageons
une vision axée sur le client et sommes animés par les valeurs communes d’innovation, de travail en équipe et de performance.
Nous sommes bien positionnés afin d’offrir des solutions percutantes qui favoriseront l’efficacité des torréfacteurs et aideront à
développer de nouveaux produits, leur permettant ainsi de demeurer à l'avant-garde. »
Ce partenariat exploite les connaissances pointues du marché du café des deux entreprises pour offrir des solutions innovantes
de la culture à la tasse qui contribueront au succès de leurs clients. T.M.E. SpA dessert les chefs de file du marché du café à
travers le monde grâce à des solutions d’équipements hautement sur mesure, agiles et efficaces. Pour sa part, TC Emballages
Transcontinental offre des films, des sacs et des structures durables. Leur collaboration permet de répondre de façon
dynamique aux besoins des torréfacteurs de café pour les marchés de gros et du détail, des emballages grand format aux
solutions en dosettes.
« Le partenariat avec TC Emballages Transcontinental est un pas qui appuie notre expansion aux marchés régionaux nordaméricain et latino-américain, a ajouté Claudia Merli, présidente et chef de la direction chez T.M.E. Packaging Solutions. Nous
voulons signaler au marché que nous sommes engagés envers la création d’équipements de pointe qui sont novateurs, agiles
et conçus pour satisfaire aux besoins en fabrication, puis secondés par une équipe de service à la clientèle et technique dévouée
sur le terrain afin d’assurer un service ponctuel, attentif et proactif. »
À propos de TC Emballages Transcontinental
TC Emballages Transcontinental, le secteur de l’emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), se positionne comme
un chef de file nord-américain en emballage souple et œuvre également au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au RoyaumeUni, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Ce secteur compte environ 4000 employés, dont la majorité sont en poste aux ÉtatsUnis. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 25 usines de production qui se spécialisent dans l’extrusion, le
laminage, l’impression et la transformation.
TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple, y compris des pellicules en rouleaux,
des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés. Ce secteur dessert des marchés
variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l’agriculture,
des boissons, de la confiserie, des produits industriels, des produits de consommation et des supermarchés. Pour plus
d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc/emballages.

À propos de T.M.E SpA
Fabricante à la fine pointe de lignes d’emballage pour dosettes, sous atmosphère et sous-vide, T.M.E. SpA est basée à Fidenza,
en Italie. Fondée en 1982, T.M.E. Packaging Solutions a développé une gamme complète d’équipements d’emballage pour
répondre à tous les besoins des torréfacteurs, des emballages fractionnés aux sacs de détail, emballages grand format et
dosettes. T.M.E. fournit également des solutions d’emballage pour d’autres produits tels que la levure sèche, les poudres, et
les produits granulés et en feuilles séchées.
Présente sur tous continents, avec 65 employés et des revenus de plus de 20 000 000 de dollars américains en 2019, T.M.E.
est un partenaire à haute valeur ajoutée qui appuie ses clients dans leurs défis d’affaires. Les entreprises multinationales ainsi
que les industries artisanales trouvent en T.M.E. un partenaire attentif et compétent, qui comprend les caractéristiques et
nuances de leur fabrication et offre des solutions axées sur les besoins particuliers de nos clients. Pour plus de renseignements
à propos de T.M.E. SpA, veuillez consulter : www.tmeitaly.com
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