VOTRE PARTENAIRE POUR FACILITER VOS EXPORTATIONS!

TRANSITAIRE
Que ce soit pour importer des produits vers le Canada, les États-Unis ou à
l’international, GROUPE TRANSIT est votre allié logistique de choix. Avec un réseau
de plus 500 partenaires répartis sur tous les continents et une équipe qui se démarque
par ses suivis aux clients. Nous nous assurons du mouvement fluide de votre cargo,
en conteneurs dry ou température contrôlée.

Bien connu pour son efficacité logistique en Amérique du Nord, GROUPE TRANSIT vous offre son service
de ‘Transitaire International’, qui vous supporte dans vos expéditions internationales en modes maritimes,
aériennes, routières et ferroviaires. De la demande de soumission, jusqu’à la livraison de porte-à-porte.

ÉQUIPE INTERNATIONALE
•
•
•

•

Gestion des demandes de soumissions
Toujours à la recherche du meilleur tarif
avec un min. de trois (3) transporteurs
Gestion des différentes étapes de livraison
avec les équipes maritimes et routières

•
•

Coordination des ramassages et livraisons

•

•

Coordination et repérage en transit
Assurance-cargo tous risques à prix très
compétitif
Coordination et gestion de vos documents
de douane avec votre courtier (disponible)
« Tracking » via GPS disponible

SERVICES PORTE-À-PORTE
En plus des mouvements de transport, GROUPE TRANSIT vous offre une gamme de services
complémentaires qui facilitent la rapidité de vos entrées en sol nord-américain, incluant :
✓ Révision au préalable des codes HS de vos produits, de vos certificats d’origine, de la
documentation utilisée
✓ Dédouanement autant sur les États-Unis qu’au Canada
✓ Réception de vos conteneurs/palettes dans l’un de nos quarante (40) entrepôts
logistiques nord-américain, dont 20 en congelé, pour entreposage ou ‘cross-dock’
✓ Planification, prise de rendez-vous et livraison au client final, autant pour les modèles
de distribution traditionnels (in-line) qu’en e-commerce (on-line)

Pour un accès rapide à vos nouveaux marchés, contactez-nous pour tous les détails!

Site Web Transitaire
USA – CANADA – FRANCE

Site Web: https://groupetransit.com/

+1.514.360.0356 Courriel: info@groupetransit.com
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