Jeudi, 29 septembre 2011
Axsun annonce son intention de devenir une compagnie publique sur les
marchés boursiers canadiens.
Nous sommes heureux d’annoncer que le groupe Axsun est à compléter une
entente afin de devenir une compagnie publique. Depuis sa création en tant
qu’Axsun Logistics Inc. en 2003, Axsun est devenu le plus grand fournisseur de
transport Intermodal transfrontalier au Canada. Dans les années qui ont suivi,
l’addition de Axsun Transport & Distribution Inc. et Axsun Global Inc. a permis à
Axsun de devenir l’un des plus important fournisseur canadien en services de
transport avec immobilisations, comprenant le transport Intermodal, Routier,
Factage, Transitaire Mondial, Entreposage et Distribution.
En amorçant le processus afin de devenir une compagnie publique, nous sommes
également heureux de vous informer que serons dorénavant connus sous le nom
d’Axsun Inc. Nos trois divisions d’opérations sont maintenant fusionnées en une
seule et unique compagnie. L’avantage d’avoir migré vers un système d’opération
SAP facilite l’intégration de nos compagnies et fait d’Axsun l’un des transporteurs
les plus technologiquement avancés, nous permettant ainsi de concrétiser notre
engagement qui est « Une source, Une promesse ».
À ce jour, Axsun Inc. compte environ 75 employés, gère sa propre flotte de
conteneurs Intermodaux, de camions semi-remorques pour les services routiers
ainsi que ses entrepôts.
Débutant notre 9ième année fiscale, nous sommes fébriles à l’idée de joindre les
marchés boursiers alors que nous entamons un nouveau plan de croissance
agressif à travers l’Amérique du Nord.

Nous tenons personnellement à remercier tous nos clients, fournisseurs et
partenaires qui ont contribué à faire d’Axsun la compagnie qu’elle est aujourd’hui
et souhaitons continuer à bâtir de solides relations. Évidemment, nous ne
pouvons passer sous silence la contribution, le dévouement et la loyauté de nos
employés alors que nous débutons un nouveau chapitre dans l’histoire de notre
compagnie.

Pour toute information additionnelle, svp contacter M. Steve Ramescu, Président,
Axsun Inc. (450) 445-3003 ou (888) 99 AXSUN
sramescu@axsungroup.com

Pour de plus amples informations à propos d’Axsun, visitez le
www.axsungroup.com
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