La solution de transbordement
internationale du CN réduit le coût
d’acheminement et accroît la flexibilité
de la chaîne d’approvisionnement

Des solutions de transport intermodal, de porte à porte,
grâce à nos services internationaux d’expédition transitaire.
• Service intégré comprenant le transport océanique, le camionnage
portuaire, le transbordement et la livraison intérieure
• Économies sur les coûts de transport grâce au regroupement des envois
et réduction des mouvements intérieurs
• Services de transport public utilisant des réseaux de transport
autres que maritime
• Arrimage prioritaire
• Suivi des envois et service à la clientèle 24 h/7 jours
• Services complets offerts par une équipe de courtiers en douanes
• Équipe en Asie du CN expérimentée
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La solution de transbordement
internationale du CN constitue
une autre solution valable
pour acheminer des produits
internationaux sur le vaste
marché nord-américain.
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Le regroupement des envois – de
conteneurs maritimes de 40 pi à des
conteneurs en service intérieur de 53
pi – permet de réaliser des économies
sur les coûts de transport, de réduire
le nombre de livraisons finales et
d’améliorer l’efficacité des triages.

La Nouvelle-Orléans

La flexibilité et la fiabilité accrues
de la chaîne d’approvisionnement
permettent des options de transport
d’urgence depuis le port de
déchargement.
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Le CN collabore avec différents transporteurs maritimes
pour offrir plusieurs options en ce qui concerne les jours
de navigation.

Le réseau du CN donne accès à
75 % de la population nord-américaine
et à tous les grands centres de
distribution du Midwest des États-Unis
et du centre du Canada.
Le suivi quotidien en temps réel
des envois permet une visibilité de
bout en bout grâce à la gestion de la
fluidité du trafic.
Les services de courtiers en douanes
du CN proposent des services
transfrontaliers sans rupture et
s’assurent que vous obtenez les droits
de douane les plus avantageux.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui!
1 888 668-4626 | sales@cn.ca | cn.ca/asie
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Nous offrons un véritable avantage
en matière de chaîne d’approvisionnement à nos clients.

