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En croissance, depuis 1978
En 40 ans, plus de 50 000 boites de camion sont sorties de 
notre usine. C’est la qualité de nos produits et notre vitesse 
de livraison qui nous ont permis de nous imposer, au fil du 
temps, à travers le Québec et le Canada, pour maintenant 
nous déployer à la grandeur de l’Amérique du Nord. 

Le succès de Fourgons TRANSIT repose sur la compétence, 
la créativité et l’engagement de notre équipe, ainsi que sur 
la fidélité de notre clientèle, envers qui nous sommes fort 
reconnaissants.

TRANSIT au sommet de la pyramide des âges des entreprises au Québec
Selon une étude publiée en mai 2008 par le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation du Québec, si près de 40 % des entreprises ont moins de cinq ans, et près de 60 % moins de 10 ans, 
seulement 1,1% des entreprises réussissent à atteindre l’âge de 40 ans. C’est donc un bonheur et un privilège 
de faire partie d’une équipe unique qui écrit une nouvelle page de l’histoire… Et elle ne fait que commencer ;  
les défis et les projets faisant partie intégrante de notre ADN chez TRANSIT !

L’expérience à votre service
Nos employés comptant plus de 10 ans de service  composent 
pratiquement le quart de nos effectifs, et ont entre eux un 
total de plus de 1 228 années d’ancienneté combinées. 
Imaginez l’expérience dont vous bénéficiez en profitant de 
la force de toute notre équipe ! 

Une vision d’entreprise axée sur le futur
Nous l’affirmons haut et fort : « TRANSIT sera reconnu 
comme un leader de l’industrie de la boîte de camion en 
Amérique du Nord. » 

Pour ce faire, l’équipe TRANSIT s’est donnée pour mission de fournir rapidement à ses clients des boîtes de 
camion de qualité, adaptées à leurs besoins. Et c’est à travers des valeurs qui nous rassemblent, nous définissent 
et nous inspirent, telles le respect, l’esprit d’équipe, la qualité, l’innovation et la santé/sécurité, que nous y 
parviendrons.

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion avec TRANSIT !

40 ans de collaboration
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