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Où que vous soyez sur les routes, un fourgon TRANSIT se trouve près de vous
Les boîtes de camion TRANSIT font parti du paysage canadien depuis plus de 40 ans, et sont maintenant en plein 
essor chez notre voisin du sud. Vous les reconnaissez facilement par leur logo unique, leur conception novatrice, 
leur esthétisme impeccable et leur durabilité à toute épreuve. 

Toujours à l’avant-garde, pour répondre à tous vos besoins
Assistée d’une équipe dynamique et proactive, chez TRANSIT l’innovation passe non seulement par des boîtes 
créées à l’aide des dernières technologies, en fonction des utilisateurs et de leurs utilisations, mais aussi via une 
culture d’entreprise et une infrastructure en constante évolution.

Une entreprise près de sa clientèle
Si le service à la clientèle a toujours été à la base de nos préoccupations, c’est que nous connaissons la valeur 
de chaque individu et la force que nous avons lorsque nous orientons tous nos efforts dans le même sens.  
C’est d’ailleurs pourquoi nous sommes présents à travers les canaux suivants :

Sur la route :
Nos représentants sont disponibles pour vous rencontrer, en personne, à travers le Canada et la 
Nouvelle-Angleterre.

Au téléphone et par courriel : 
Nos représentants internes répondent à vos appels et vos courriels, de 7 à 18 heures, cinq jours sur sept. 
Contactez-nous : 1-877-382-0104 ou info@transit.ca 

Sur Internet : 
Accédez au transit.ca en tout temps pour obtenir une foule d’information claire et pertinente, vous 
permettant de faire un choix éclairé. 

Obtenez du contenu à valeur ajouté tous les mois à travers le « Bulletin TRANSIT ».

De plus, profitez de notre « Galerie de boîtes de camion », véritable bibliothèque interactive vous 
permettant de visualiser la boîte désirée sur le châssis de votre choix.

Sur les médias sociaux :
Restez connectés en tout temps pour obtenir des nouvelles fraîches, de l’information pertinente, du 
contenu éducatif, de superbes photos et vidéos, et bien plus encore…
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Visitez, aimez, partagez!

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

Ici pour vous
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