
Le groupe Fastfrate complète l'acquisition majoritaire du groupe Challenger 

Cette acquisition fait de Fastfrate Group l'une des plus grandes sociétés privées de transport et de chaîne 
d'approvisionnement au Canada 

TORONTO, ON – Le 3 août 2022 – Le groupe Fastfrate a officiellement conclu aujourd'hui son 
acquisition majoritaire du groupe Challenger après avoir obtenu l'approbation du Bureau de la 
concurrence du Canada le 2 août 2022. 

Le groupe Fastfrate, qui compte maintenant sept entreprises et 40 emplacements au Canada et aux 
États-Unis, est l'une des plus grandes entreprises indépendantes de transport et de chaîne 
d'approvisionnement au Canada et offre une gamme diversifiée de services qui répondent de façon 
transparente aux besoins de plus en plus complexes des clients. Ces services comprennent le transport 
de lots brisés et de lots complets (LTL et TL), le transport intermodal, le camionnage, la logistique, 
l'entreposage, les services de distribution, la livraison à domicile, le commerce électronique, et plus 
encore. 

À la suite de cette acquisition, le groupe Challenger continuera ses activités de manière indépendante 
sous la direction de son nouveau PDG, Jim Peeples. Manny Calandrino demeurera PDG du groupe 
Fastfrate. Les employés et les équipes de direction actuels des deux organisations ne seront pas affectés 
par la transaction. 

Le cabinet Loopstra Nixon LLP a agi comme conseiller juridique et Ernst & Young Orenda Corporate 
Finance Inc. a agi comme conseiller financier de Fastfrate Group. La Banque Scotia et Whiteshell 
Advisory Inc. ont agi comme conseillers financiers et Gowling WLG a agi comme conseiller juridique pour 
le groupe Challenger. 

Pour plus d'informations sur l'acquisition, veuillez cliquer ici.  

 

À propos du groupe Fastfrate  

Le groupe Fastfrate est composé de six entreprises qui exercent leurs activités à partir de 30 terminaux 
et centres de distribution à travers le Canada et les États-Unis. Nous fournissons des solutions de chaîne 
d'approvisionnement intégrées, à la fine pointe de l'industrie, qui sont essentielles au bon 
fonctionnement des entreprises de nos clients. Nous offrons à nos clients une gamme complète de 
services de transport de marchandises, notamment le transport routier, transfrontalier et intermodal de 
lots complets et brises (TL et LTL), de camionnage et de transbordement, d'entreposage, de distribution, 
ainsi que des services de logistique et de livraison du dernier kilomètre. Depuis 56 ans au Canada, nous 
sommes déterminés à devenir la société de transport la plus fiable et la plus importante au pays.  

À propos de Challenger  

Challenger Motor Freight est au service de ses clients depuis 48 ans. Nous fournissons des services de 
transport, d'entreposage et de distribution de premier plan à nos clients d'un océan à l'autre, avec la 
possibilité d'expédier des marchandises localement et dans toute l'Amérique du Nord. Les services de 
transport de Challenger comprennent des services de chargement partiel (LTL), de chargement complet 
(TL), de transport ferroviaire, intermodal et d'expédition pour garantir une livraison efficace et 
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ponctuelle. La logistique et la gestion de la chaîne logistique, y compris l'entreposage sur site et la 
logistique tierce, sont des éléments clés de la solution complète d'expédition et de transport de 
Challenger. Nos spécialistes en douane facilitent les expéditions transfrontalières sans tracas. 

Contact pour les médias 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Anh Thai 
Directrice du marketing 
Groupe Fastfrate  
marketing@fastfrate.com  
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