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VOTRE PARTENAIRE POUR FACILITER VOS EXPORTATIONS! 

HUBS LOGISTIQUES 
Lorsque vous faites affaire avec des acheteurs canadiens et américains, le fait d’être ‘local’ a 

une grande influence dans leur processus de décision d’achats. Avec son vaste réseau 

d’entrepôts (HUBS) logistiques, GROUPE TRANSIT vous offre de vous rapprocher de vos clients 

comme si vous étiez leur voisin.  

Nos services sont admissibles au programme fédéral de subvention à l’exportation 

          

Bien connu pour son efficacité logistique en Amérique du Nord, GROUPE TRANSIT vous offre son service 

de HUBS logistiques, qui vous donne une empreinte locale et vous rapproche de vos clients, octroyant 

des temps de livraison plus court afin de bien les servir et ainsi batailler à armes égales avec vos 

compétiteurs canadiens et américains. 

COUVERTURE COMPLÈTE EN AMÉRIQUE DU NORD 

• Entrepôts situés aux 4 coins des États-Unis 

et du Canada 

• Livraison LTL de palettes 

• Déstockage de conteneur et livraison LCL 

• Entrepôts Congelés, Réfrigérés et Secs • Cross-dock ou entreposage au mois 

• Site avec certification « Food Grade » • Entreposage de qualité et sécurisé 

• Inventaire de tous les hubs en simultané • Préparation de commandes selon vos requis 

 

LIVRAISON FINALE (Last Mile) 

La force de ce réseau de ‘HUBS’ est la livraison à votre client final.  

✓ Utilisation de transporteurs locaux réguliers qui sont privilégiés par vos clients, 

✓ Frais pour le temps d’attente chez vos clients (waiting time) réduit de 80%, 

✓ Livraison en LTL (à la palette) conforme aux rendez-vous, évitant ainsi les « amendes 

pour retard »,  

✓ Prise de rendez-vous électronique pour les livraisons,  

✓ Obtention rapide de preuves de livraison via notre application sur PC ou votre téléphone 

✓ Accès au logiciel Via Transit, 24/7, pour vos équipes partout dans le monde afin de 

visualisez vos inventaires en temps réel, placez vos commandes, obtenez des rapports et 

bien plus! 
 

Soyez vus comme un « fournisseur local ». Contactez-nous pour tous les détails! 


