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:: COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
| UN FABRICANT & DISTRIBUTEUR COMME NUL AUTRE 

Paul Bradley se joint à Transit en tant que directeur des ventes régionales, 
Ontario et Ouest canadien 

 
25 ans d’expérience : bradley, un vétéran de l’industrie automobile 

 
QUÉBEC, CANADA (12 MARS 2021) —  
Transit annonce l’embauche de Paul Bradley en tant que directeur des ventes régionales, Ontario et 
Ouest canadien à partir du 15 mars. 
 
« Je suis ravi de me joindre à une entreprise qui prospère grâce à sa croissance continue et son service 
client. J’ai hâte de travailler avec nos clients sur des opportunités et des solutions commerciales qui 
soutiendront leur croissance », a déclaré Bradley. 
 
Bradley a plus de 25 ans d’expérience en développement des affaires dans l’industrie automobile ainsi 
qu’une bonne connaissance de la mécanique auto. Après avoir fait une formation d’apprenti 
mécanicien, il a commencé sa carrière en atelier avant de se tourner vers l’importation d’outils et 
d’équipements. Ensuite, il a travaillé comme représentant des ventes externes pour un magasin de 
pièces, avant de faire du développement d’affaires et de diriger les ventes régionales pour plusieurs 
entreprises reconnues du marché secondaire. 
 
En tant que directeur des ventes régionales, Ontario et Ouest canadien, Paul soutiendra l’équipe de 
vente en place et renforcera la présence de Transit sur le marché. « Je suis convaincu que l’expérience 
variée, le professionnalisme et la connaissance du milieu de Paul aideront Transit à gagner plus de parts 
de marché. Nous sommes heureux de l’avoir à bord », a déclaré Stephan Guay, président de Transit. 
 
À propos de Transit inc.  
Transit est le plus important fabricant et distributeur de pièces automobiles de l’est du Canada. Basé à 
Lévis, Québec qui compte huit succursales de Terre-Neuve à l’Ontario. Fondé en 1971, Transit offre un 
vaste choix de pièces, d’accessoires et d’outils automobiles de qualité supérieure et tient plus de 26 
marques de commerce dans son portefeuille produit incluant Unitool. Pour plus d’information, visitez 
https://transitinc.com/ 
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