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Société de services de courtage en transport  
Cette entreprise familiale a été fondée en 1990 et opère, depuis lors, avec succès. Il s’agit d’une société de services 
de courtage en transport engagée à fournir des services professionnels dans le domaine du transport et de la 
logistique. Celle-ci dessert la majeure partie du territoire nord-américain. Elle est actuellement basée au sud-est du 
Québec, dans une petite localité à moins d’une heure de Montréal. Le siège social peut, selon la convenance du 
repreneur, être implanté dans une autre ville, ce qui en fait un atout.  

Cette société de services de courtage en transport s’est spécialisée dans le transport routier. L’entreprise offre ses 
services professionnels à tous les fabricants, distributeurs ou toute autre clientèle commerciale ayant besoin d’un 
transport de marchandises. Elle sert donc de liaison aux entreprises qui ont besoin de services d'expédition d'un 
transporteur autorisé. Son rôle est de déterminer les besoins de l’expéditeur et de le rapprocher au meilleur 
transporteur prêt à livrer la marchandise au tarif le plus avantageux, quel que soit le type de marchandise (solide, 
liquide, surgelé…). La société a pour mission de satisfaire au mieux ses clients, en s’assurant que le transporteur soit 
apte à acheminer la marchandise à sa destination finale dans les délais prévus.  

Pour rester à l’affût du marché et servir au mieux ses clients, ce courtier de fret assure une communication constante 
avec les transporteurs. Il est en relation avec un grand nombre de transporteurs, essentiellement au Canada. 
D’ailleurs, pour offrir la meilleure solution de transport à ses clients, l’entreprise utilise un logiciel de gestion en 
transport bien connu du secteur. Il s’agit d’une solution complète qui coordonne entre autres les tableaux des 
commandes avec répartition ajustable, le tableau virtuel des horaires et des activités, etc.  

Quel que soit le type de marchandise, l’entreprise a pour mission de trouver le meilleur transporteur qualifié pour 
l’acheminer. Il peut s’agir d’un transport de marchandises sur une plateforme, dans une fourgonnette ou encore sur 
un camion spécialisé. La compagnie s’engage à offrir à ses clients un service irréprochable, grâce à ses 33 ans 
d'expérience dans l'industrie du transport. Le point fort de la compagnie est l’approche personnalisée qu’elle 
propose à chacun de ses clients. Elle est connue pour être une société de services de courtage en transport réputée 
et de confiance. Grâce à cela, la compagnie a pu à travers les années développer des relations d’affaires fructueuses. 
  
Tout est donc mis en œuvre pour fournir à ses clients les meilleurs services logistiques et de transport possible, en 
proposant des services adaptés à leurs besoins spécifiques. La mission de l’entreprise est la satisfaction de sa 
clientèle commerciale. D’ailleurs, elle fournit un service à la clientèle à toute heure, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7, tout au long de l’année.  
 
De nombreuses opportunités de développement pourraient être envisagées par le futur acquéreur. Il pourrait élargir 
sa clientèle en proposant les services de l’entreprise aux particuliers, ou encore développer la zone géographique 
sur laquelle l’entreprise opère actuellement.   
 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : 

COURTIERS D’ENTREPRISES CANADEST INC. / CANADEST Business Brokers Inc.  
Tél : +1 (506) 395-2550 / +1 (514) 912 2550     ou      Email : info@canadest.com 
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PRIX DEMANDÉ 1 385 000 $ 

RAISON DE LA VENTE RETRAITE 

SIÈGE SOCIAL Peut être délocalisé 

VENTES ANNUELLES 1 513 908 $ 

PAIE MENSUEL 4874 $ 

FONDS DE ROULEMENT 404 733 $ 

ANNÉE D’ACQUISITION 1990 

ANNÉE ÉTABLIE 1990 

EMPLOYÉS TEMPS PLEIN 2 

EMPLOYÉS SAISONNIER  0 

✓ ÉQUIPEMENTS 
 

✓ FOURNITURES 
✓ MOBILIER 

 

 

✓ ACHALANDAGE 

 

 


