Groupe Autobus Auger: Une histoire de famille depuis 60 ans

Lévis, le 23 mars 2020 - Fondé en 1960 à Lévis, le Groupe Autobus Auger célèbre cette année sa sixième
décennie en affaires. Leader dans le transport scolaire, en commun, nolisé et adapté, Autobus Auger
regroupe maintenant 10 places d’affaires, plus de 650 employés et maintenant près de 550 véhicules de
tous types. Une immense fierté pour cette organisation qui continue sa lancée en mode « croissance et
acquisition ».
« Nous sommes fiers de transporter, chaque jour, plus de 25 000 passagers en provenance de Lévis, ChaudièreAppalaches, de la grande région de Québec et de parcourir quotidiennement des milliers de kilomètres. » raconte
Sylvain Auger, président. Groupe Autobus Auger a d’ailleurs connu une augmentation impressionnante de ses
revenus de 27% depuis les trois dernières années. Le secret? Pour son président, la recette est évidente. Tout
réside dans la philosophie familiale et l’atmosphère de proximité bien ancrées dans les valeurs de la direction et
de ses employés.
Une entreprise qui a fait son chemin
Groupe Autobus Auger, 60 ans après sa création, se classe aujourd’hui parmi les 5 plus grands transporteurs
par autobus au Québec. L’entreprise souhaite constamment se réinventer et demeurer à l’avant-garde des
tendances et des meilleures pratiques de l’industrie. Autobus Auger a d’ailleurs été le premier transporteur de la
grande région de Québec à se doter d’un autobus électrique. Elle compte également une feuille de route
impressionnante en matière d’innovation, notamment par l’acquisition de logiciels favorisant l’économie de
carburant des véhicules et permettant de réduire notre dépendance à l’énergie fossile. Pour Sylvain Auger,
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Fièrement installée à Lévis, Sylvain Auger nous assure que l’entreprise y restera. « Bien que notre équipe soit
présente partout dans la grande région de Québec, avec nos différentes divisions d’affaires, c’est à Lévis que

mon grand-père a fondé cette entreprise et c’est ici que le siège social demeurera. » mentionne-t-il. Ce dernier
rêve de voir une prochaine génération prendre la relève de l’entreprise puisque son jeune fils, Siméon, semble
déjà avoir un intérêt marqué pour le monde des affaires. « Pour le moment, il s’amuse, il va à l’école, il pratique
tous les sports possibles et il fait ce qu’il aime. Si sa volonté est de continuer à piloter ce que la famille Auger a
construit, je serai là pour l’appuyer ».

Restez dans l’action!

« Nous sommes particulièrement fiers de notre slogan
qui évoque le plaisir de conduire, de parcourir les routes
du Québec, mais également cette passion qui anime les
employés
de
l’organisation. »
dit-il.
L’entreprise est en constante évolution et les besoins
des clients changent tout autant. Il est donc primordial
de s’y adapter afin de continuer à offrir un service
répondant aux plus grands standards de l’industrie du
transport. Et pour le Groupe Autobus Auger, ce n’est
qu’un début!

À propos – Groupe Autobus Auger
Fondé en 1960 par le Dr. Sylvain Auger, le Groupe Autobus Auger est aujourd’hui un leader du transport
scolaire, nolisé, en commun et adapté de la grande région de Québec. L’entreprise compte aujourd’hui plus de
650 employés et 550 unités roulantes répartis à travers 10 places d’affaires. Le Groupe Autobus Auger est une
entreprise à caractère familial de 3e génération et transporte quotidiennement plus de 25 000 passagers. Tous
les détails au www.autobusauger.com
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