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50 000e boîte de camion
Plus de 50 000 boîtes TRANSIT produites depuis 1978
C’est le mercredi 12 juillet dernier que Fourgons TRANSIT 
a livré sa 50 000e boîte de camion produite depuis 1978, 
un fourgon X-TREME de 26’, avec monte-charges MAXON 
GPTLR-33 galvanisé, sur un châssis Kenworth T370. 

« Félicitations à toute l’équipe et  
        merci à notre fidèle clientèle ! »

Un partenariat unique, de la conception à la livraison
Pour souligner l’événement, comme l’excellent travail de 
toute l’équipe, une photo de groupe a été prise, avec les 
250 employés et la boîte en question, de même qu’avec 
les représentants de Location Discount et Kenworth.

Une culture d’entreprise gagnante
L’équipe TRANSIT a pour mission de fournir rapidement à ses clients des boîtes de camion de qualité, adaptées à leurs besoins.

Nos relations d’affaires sont basées sur la courtoisie, la confiance et le respect. Notre succès repose sur la compétence, 
l’engagement et l’enthousiasme de notre équipe, en gardant toujours en tête, la qualité, l’innovation et la santé et sécurité comme 
valeurs fondamentales, intégrées à tous les aspects de nos activités.

Lauréate au palmarès des sociétés les mieux gérées au Canada, TRANSIT a la vision claire d’être reconnue comme un leader 
de l’industrie de la boîte de camion en Amérique du Nord. 

Avec Transit, découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion.

De gauche à droite : Christian Lanthier [Directeur des ventes, Fourgons Transit], Joe Spano 
[Vice-président opérations, Discount Québec], Louis Leclair [Président, Fourgons Transit], 
Mélanie Bélanger [Représentante des ventes, Kenworth Montréal], Gilles Gladu [Vice-président 
opérations – véhicules spécialisés, Discount Québec], Vito Carrara [Vice-président, Discount 
Québec], Mike Parent [Directeur général, Kenworth Montréal], Guillaume Chenard [Directeur 
des ventes, Kenworth Montréal].
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