
 

  

 

 

Fourgons TRANSIT est nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada  

Montréal (Québec), le 8 mars 2018. – Fourgons TRANSIT a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de 

lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada. Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2018 représentent la crème de la crème des sociétés détenues 

et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 15 millions de dollars, et qui font preuve de stratégie, de compétence et d’engagement pour atteindre 

une croissance durable.  

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 25e année, est le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des 

entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d’entreprises y 

participent dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux qui permet d’évaluer leurs capacités et pratiques de gestion.  

Fourgons Transit a pour mission de fournir rapidement à ses clients des boîtes de camion de qualité, adaptées à leurs besoins. Nos relations d’affaires et notre succès 

sont basés sur le respect, l’esprit d’équipe, la qualité, l’innovation et la santé et sécurité ; ces valeurs fondamentales sont intégrées à tous les aspects de nos activités. 

Avec plus de 50 000 boîtes de camion produites en 40 ans, Transit a la vision claire d’être reconnue comme un leader de l’industrie de la boîte de camion en Amérique 

du Nord. Depuis 1978, notre croissance et nos progrès technologiques sont propulsés par notre engagement à toujours fournir des produits qui se différencient du 

marché par des fonctionnalités avancées, tout en réduisant le coût total d’exploitation et l’impact sur l’environnement. Plus grand fabricant de boîtes de camion au 

Canada, nous poursuivons notre expansion vers le marché américain depuis maintenant 3 ans, en priorisant toujours le dépassement des attentes de nos clients. 

 « Les sociétés bien gérées sont importantes pour la santé économique de notre pays. Elles sont des modèles qui aident toutes les entreprises canadiennes à mieux 

réussir », a déclaré Brigitte Vachon, associée, leader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada pour le Québec. 

Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités 

spéciaux. Les sociétés les mieux gérées de 2018 ont en commun une stratégie et une vision claires, un investissement dans la capacité et un engagement envers les 

talents.  

« Notre requalification à titre de lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada, année après année, nous procure toujours autant de satisfaction. C’est l’effort de 

chacun qui fait la force de notre équipe, et cette récompense nous énergise au plus haut point », a déclaré Louis Leclair, président et propriétaire des Fourgons 

TRANSIT. « C’est avec fierté que nous affichons cette notoriété ! » 

« Il ne s’agit pas seulement du rendement financier », a affirmé Mme Vachon. « Les ingrédients du succès comprennent aussi le rendement d’affaires et une 
croissance soutenue. Cela requiert de la détermination et de l’engagement de la part de toute l’organisation. » 
 
Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées en 2018 seront mises à l’honneur à l’occasion du gala annuel des sociétés les mieux gérées au Canada 

qui aura lieu à Toronto le 11 avril 2018. Le même jour, le symposium des Mieux gérées abordera les grandes questions d’affaires à la base de la réussite des dirigeants 

d’entreprise actuels.  

Le programme des Mieux gérées est commandité par Deloitte, la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business, le Groupe TMX et MacKay CEO Forums.  

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada  

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d’excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires 

dépasse 15 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d’entreprises y participent dans le cadre d’un processus 

indépendant et rigoureux permettant d’évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux 

gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau 

3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates 

ont démontré leur engagement à l’endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); 4) les membres du Club Platine (lauréates qui 

ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, le Canadian Business, 

la Smith School of Business, le Groupe TMX et MacKay CEO Forums. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.   

À propos de Fourgons TRANSIT (www.transit.ca)   

Depuis 1978, notre croissance et nos progrès technologiques sont propulsés par notre engagement à toujours fournir des produits et des services qui dépassent les 

attentes de nos clients, au Canada comme aux États-Unis. Avec plus de 50 000 boîtes de camion fabriquées, notre expérience a mené à la création d’une gamme 

complète, incluant les boîtes sèches (ClassikMD & X-TremeMD), réfrigérées (ArctikMD & FrioMD), à toile et plateformes, offrant durabilité, technologies novatrices, facilité 

d’utilisation et design impeccable. Notre vaste gamme d’accessoires, notre équipe d'ingénierie interne, notre grand inventaire et notre usine moderne permettent la 

création rapide et efficace de produits personnalisés, conçus pour être durables et résistants, en assurant le plus court temps de réparation sur le marché. Nous 

comptons comme clients des concessionnaires, des entreprises de location et d’autres organisations cherchant à diminuer leurs coûts d’exploitation. Avec Transit, 

découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion. 

Pour obtenir plus d’information, veuillez écrire à l’adresse suivante ou visitez le site suivant : bestmanagedcompanies@deloitte.ca; www.bestmanagedcompanies.ca.  

Personne-ressource : Pierre Garant, Coordonnateur Marketing, Les Fourgons TRANSIT Inc. • 450 975-5283 • pgarant@transit.ca  • www.transit.ca  
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