
 
 
MERCATOR TRANSPORT ANNONCE UN NOUVEAU FINANCEMENT DE  
5 MILLIONS $US AVEC FGI FINANCE 
 
LAVAL, QUÉBEC, le 30 mars 2012 – Corporation Groupe Mercator Transport 
(« Mercator Transport » ou la « Société ») (TSX-V: GMT), est heureuse d’annoncer la 
conclusion d’une nouvelle entente de financement avec FGI Finance (« FGI ») pour un 
montant de 5 millions $US.  L’entente d’une durée de 3 ans servira à financer la 
croissance continue des activités de la Société.  Grâce à ce nouveau financement, la 
Société bénéficiera d’une marge de manœuvre additionnelle de plus de 3 millions $ 
après le remboursement de marges de crédit bancaires de 1 million $ au Canada et de  
800 000 € en France.  
 
« La marge de manœuvre que procure cette nouvelle entente permettra à Mercator 
Transport de consolider sa trésorerie et de saisir de nouvelles opportunités d’affaires, » 
a déclaré monsieur Jean-Pierre Apélian, président et chef de la direction de Mercator 
Transport. 
 
IRR Capital Inc. a agi à titre de conseiller dans le cadre de cette transaction.  Le 
financement, sous forme d’une marge de crédit, porte intérêt au plus élevé de 6% ou 
une majoration de 2% du taux de base US et est garanti par une hypothèque de premier 
rang sur certains actifs tangibles et intangibles de la Société. 
 
À propos de Mercator Transport 
 
Mercator Transport est une entreprise spécialisée dans le service de courtage en 
transport, dans la logistique internationale et la distribution. Basée à Montréal (Canada) 
et possédant par ailleurs des bureaux aux États-Unis, en France, au Ghana, au Burkina 
Faso et en Argentine, Mercator Transport offre des services à forte valeur ajoutée dans 
la gestion globale de la chaîne d'approvisionnement et conçoit des solutions sur mesure. 
Mercator Transport se distingue par sa politique de proximité et l'engagement de ses 
collaborateurs pour répondre avec précision aux besoins des clients. 
 
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens 
attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument 
aucune responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué de 
presse. 
 

Pour de plus amples renseignements: 
Monsieur Robert Gagnon, chef de la direction financière 
Relations aux investisseurs 
investisseur@corpgmt.com 
(514) 738-6464 


