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C’est bien plus que des boîtes de camion 
C’est une équipe de plus de 350 individus compétents, enthousiastes et spécialisés, dévoués à faire de votre réussite, notre succès !  

Passion et engagements  
Nous visons un haut niveau de satisfaction tant pour nos produits que pour nos services, tout en privilégiant l’excellence et 
le maintien de hauts standards de qualité. 

Nos relations sont basées sur la confiance, le respect et l’engagement. Nous sommes fiers d’évoluer dans un environnement 
où les compétences sont jumelées à l’efficacité et la flexibilité. 

Toujours à l’écoute des clients, des fournisseurs et de notre personnel, nous nous adaptons pour répondre aux besoins 
grandissants et à l’évolution des différentes réalités du marché. 

Innovation et valorisation 
Comme l’ensemble des talents, qualifications, compétences et expériences accumulées détermine notre capacité à vous 
fournir ce que vous attendez, nous misons sur la collaboration efficace entre les différents groupes et services, qui joue un 
grand rôle dans l’agilité de l’organisation. 

Nous avons donc mis en place une académie de formation interne, afin de maximiser l’intégration, le développement, la 
spécialisation et l’évolution au sein de l’entreprise, et ainsi encourager une réponse rapide et flexible aux changements.

Ambiance chaleureuse et esprit familial 
Notre souci du bien-être et de la santé des employés se vit au quotidien, à travers des activités alliant plaisir et développement :

•	 Accueil initial où sont présentés les conditions de travail, les politiques et les valeurs, permettant aux nouveaux employés de bien 
s’intégrer à l’entreprise et de créer un sentiment d’appartenance

•	 Visite avec explications sur les fonctionnements de l’usine, des différents départements et des incontournables 
•	 Exercices d’accueil de nouveaux candidats ; partage de leurs expériences/parcours professionnelles passées, de leurs passions, de 

leurs intérêts dans la vie, de leurs forces
•	 Formations avec coachs expérimentés, permettant de se perfectionner, 

s’épanouir, devenir polyvalent, acquérir une multitude de connaissances, 
changer de métier et évoluer au sein de la compagnie 

•	 Opportunité d’obtenir des certifications, des formations accréditées
•	 Environnement sain et sécuritaire, avec un comité SST accessible et 

très actif en prévention
•	 Comité social organisant plusieurs activités à travers l’année, pour les 

employés, leur couple et leur famille 
•	 Programme pour les 55 ans et plus, incluant des avantages telles les 

semaines de travail réduites
•	 Et plus encore…

En constante évolution 
Notre réseau de vente s’élève à travers une douzaine de représentants, à l’interne comme sur la route. 

Nous poursuivons notre expansion au Québec, en Ontario, dans l’ouest canadien et l’est américain, avec présence physique 
sur tous les territoires, et notre mission est claire : fournir rapidement des boîtes de camion de qualité, adaptées à vos besoins.

Demandez et vous recevrez 
Que vous désiriez vous procurer une boîte, ou vous joindre à notre équipe dynamique, vous êtes toujours les bienvenus !

Découvrez une autre façon de vivre les boîtes de camion !
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