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INNOVATION

Jamais à la remorque de l’industrie…  
TRANSIT se concentre sur ce qu’il fait de mieux : des boîtes de camion de qualité !

TRANSIT innove, depuis 1978.
TRANSIT se démarque à travers son innovation : une image de marque 
unique, des boîtes plus solides, plus légères, plus belles et moins chères à 
réparer.  La FrioMD Isolite2, une boîte réfrigérée de 18’ pour permis de Classe 5, 
fait partie de nos plus récentes avancées.

Avantage concurrentiel
Gage de qualité, TRANSIT se distingue par deux caractéristiques majeures : un standard de qualité supérieur et un 
délai de livraison imbattable. 
Faire les choses autrement a toujours été au cœur de notre réussite et le recours aux solutions technologiques 
est systématique. L’investissement dans une usine à la fine pointe, avec lignes d’assemblages, en est la preuve. 
TRANSIT a doublé sa superficie à 1 000 000 pi.2 optimisant ainsi sa gestion des stocks et de la production et 
facilitant sa logistique pour maximiser la quantité de boîtes à produire, à entreposer et à livrer. La résultante est une 
augmentation de son inventaire de boîtes stock et un temps de réaction inégalé dans l’industrie.

Promotion de l’innovation
TRANSIT investit continuellement dans la culture et l’infrastructure de 
son organisation. Le département d’ingénierie, composé d’une dizaine de 
membres, prend de l’expansion et se divise maintenant en trois branches. 
Cette équipe maximise la recherche et 
le développement. La conception 3D, 
opérée par son bureau d’études, aide 
à la création de boîtes en fonction des 
utilisateurs et de leurs utilisations.

Une représentation numérique élevée donne ainsi lieu à des concepts plus 
détaillés, permettant d’être en mesure de répondre pleinement aux besoins 
du client tout en garantissant une communication plus efficace entre les 
départements. 

Chef de file de l’industrie
L’équipe TRANSIT a pour mission de fournir rapidement à ses clients des boîtes de camion de qualité, adaptées à 
leurs besoins. C’est ce qui fait de TRANSIT le plus grand fabricant de boîtes de camion au Canada. Nous avançons 
avec une vision claire : TRANSIT sera reconnu comme un leader de l’industrie de la boîte de camion en Amérique 
du Nord. 

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion. 
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