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Fondée en 1971 sous le nom de Jacques Guay Inc, c'est en 1994 que l'entreprise change de nom et devient « Les Pièces
d'auto Transit Inc.». Monsieur Guay passe alors les commandes à son fils Stéphan.
Transit est le plus important entrepôt de distribution en gros de pièces automobiles de l’Est du Canada. Leur clientèle se
compose de grossistes, revendeurs et de magasins de pièces automobiles. Ils offrent un vaste choix de pièces et
accessoires pour automobiles, camions légers et remorques.
La satisfaction du client est leur priorité. La clé de leur réussite : un service professionnel et courtois. La qualité du service
offert dépend, quant à elle, de ce qui distingue les entreprises entre elles : leurs employés. L'entreprise compte plus d'une
centaine d'employés.
Le travail d’équipe, le respect, l’harmonie, la reconnaissance, la responsabilisation, l’intégrité, la justice et la transparence
font partis de leurs valeurs. Sans oublier la célébration de leurs succès avec l’équipe.
Transit occupe un bâtiment d’une superficie de plus de 60 000 p.c situé dans le parc industriel de Lauzon à Lévis. Les
installations sont à la fine pointe de la technologie et respectent les plus hauts standards éco énergétiques incluant un
système de géothermie et d’éclairage intelligent. De plus, un système d’entreposage informatisé permet de gérer près de
20 000 produits. L'entreprise couvre en grande partie le marché canadien avec ses entrepôts au Québec, en Ontario et
dans les Maritimes.
En 2012, Transit a développé une meilleure présence de ses produits sur le marché des Maritimes en créant un
partenariat avec R.J.B. Sales & Marketing, déjà bien établi dans la région. R.J.B. Sales & Marketing devient distributeur des
produits de Transit dans ses installations de Moncton au Nouveau-Brunswick, de Dartmouth en Nouvelle-Ecosse et de StJohn à Terre-Neuve. L’année 2013 marquera la première acquisition de Transit avec l'achat de CMX automotive en
Ontario.
Dans le cadre de son cours à l’École d’entrepreneurship de Beauce, M. Guay et sa cohorte ont aidé l’Association d’Entraide
communautaire Lafontaine, un organisme qui s’occupe de personnes ayant une limitation intellectuelle, physique ou un
trouble du spectre de l’autisme. L’entreprise ainsi que ses employés, sont également impliqués auprès de la Fondation de
l’Hôtel-Dieu de Lévis pour un montant de 100 000 $ sur une période de 5 ans.
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