
 
 
 
CTI fusionne avec EFI  

Corrugated Technologies Inc. (CTI), partenaire actif de l'ACCC depuis longtemps, a récemment annoncé 
la fusion de son entreprise avec Electronics for Imaging (EFI), une société internationale cotée en bourse 
spécialisée dans la technologie dont le siège social est situé dans la Silicon Valley.  Lors de l'annonce de 
la fusion, Gordon Hay, de CTI, a exprimé son enthousiasme face à ce changement en soulignant qu'EFI 
constitue l'entreprise la mieux placée pour accueillir à long terme les nombreux clients de CTI 
appartenant au secteur de l'emballage en carton ondulé. Gordon occupera chez EFI le poste de 
Directeur, Emballages de carton ondulé, Logiciels de productivité EFI. 

Trente-quatre ans après sa fondation à San Diego, CTI est aujourd'hui une grande entreprise qui est fière 
d'avoir su conquérir au fil du temps une importante clientèle fidèle et satisfaite, tant au Canada qu'aux 
États-Unis. 

EFI offre le principal logiciel de productivité de bout en bout pour le secteur des emballages et domine le 
marché mondial dans les segments des boîtes pliantes, des étiquettes et des emballages souples. Grâce 
à sa solide expertise et à ses orientations stratégiques, EFI peut sans nul doute offrir un service hors pair 
axé sur les solutions aux clients actuels de CTI et élargir sa gamme de produits pour l'industrie du carton 
ondulé. 

L'ACCC est reconnaissante envers CTI pour le soutien offert pendant de nombreuses années et se réjouit 
à la perspective de poursuivre une collaboration chaleureuse avec EFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
CTI Merges with EFI 

Corrugated Technologies Inc (CTI), a long standing and active supporter of the CCCA, recently 
announced that it was merging its business with Electronics for Imaging (EFI), a publically traded global 
technology company headquartered in Silicon Valley. In announcing this merger, Gordon Hay of CTI has 
expressed his delight at the change, citing EFI as the best long-term home for CTI’s many valued 
customers in the corrugated packaging industry. Gordon will continue with EFI as Director, Corrugator 
Packaging, EFI Productivity Software. 

In the 34 years since CTI was founded as a small entrepreneurial start up in San Diego, it has developed 
a proud legacy with its many satisfied and loyal accounts in both Canada and the USA. 

EFI is the leading end-to-end productivity software offering for the packaging market, with global market 
leadership in the folding carton, tag and label, and flexible packaging segments. With EFI’s depth of 
expertise and strategic direction, it undoubtedly can offer the best solution based opportunities to 
service existing CTI clients and to expand products for the corrugated industries. 

The CCCA appreciates the support CTI has provided our Association over the many years and looks 
forward to a warm continuing relationship with EFI. 

 

 


