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Nous en sommes convaincus  
C’est d’ailleurs pour cette raison que TRANSIT fait les choses autrement. 

Depuis la création de l’entreprise en 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. 

Vous motivez nos efforts  
Nous avons développé, plus que quiconque sur le marché :

• une solide expertise dans la conception SUR MESURE, 
• la production des boîtes les plus légères, ainsi que 
• l’assemblage de fourgons réfrigérés hautes performances FRIOMD. La perfection de notre technologie de composite de 

polystyrène-polyuréthane collé sous vide est éprouvée ; l’isolation la plus efficace, la plus stable & la plus longue durée 
sur le marché.

L’expansion de notre usine, l’intégration de processus sophistiqués, l’innovation pour tous nos produits, nous le faisons dans 
un seul but : votre satisfaction. 

Nous vous offrons la tranquillité d’esprit
En plus de fournir la garantie la plus complète et la plus simple à utiliser sur le marché, nos certifications visent à vous 
rassurer et à maximiser votre confiance.

Nous sommes reconnus à travers l’Amérique du Nord
Que ce soit au niveau du respect des législations, des perceptions, des reconnaissances ou des associations, TRANSIT a les 
meilleures cartes en main.

Marque de Sécurité du Ministère des Transports du Canada

Tous nos produits sont certifiés par la Marque de Sécurité du Ministère des Transports du Canada. Nous offrons aussi le service 
de modification d’empattement (C.A.) certifié par notre sceau de Transport Canada (C50).

Lauréate de la catégorie Or des sociétés les mieux gérées au Canada

Lauréate du concours des Mieux gérées pour la première fois en 2015, TRANSIT a depuis conservé son titre avec succès, 
obtenant la Reconnaissance Or en 2019.

Reconnues pour leur rendement global et leur croissance soutenue, les lauréates du programme 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.

Membre de la NTEA

TRANSIT est membre de l’Association de l’industrie du camion de travail (Association for the Work Truck Industry) depuis 
1996, étant en expansion aux États-Unis depuis déjà quelques années.

L’Association représente plus de 2 100 entreprises qui fabriquent, distribuent, installent, vendent et réparent des camions 
commerciaux, des boîtes de camions, du matériel de camion, des remorques et des accessoires. Elle fournit des informations 
techniques approfondies, une éducation, ainsi que des programmes et services aux membres.

Vous méritez ce qu’il y a de mieux et nous l’avons compris.

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion !

Méritez-vous ce qu’il y a de mieux?
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