Votre guichet unique pour tous vos besoins
en matière d’expédition

CN Worldwide

Il faut souvent composer avec plusieurs transporteurs et une foule
d’exigences administratives et juridiques pour expédier des envois vers des
destinations internationales. Grâce aux services d’expédition transitaire, nous
réglons toutes ces questions pour vous – à temps et sans tracas.

Service de porte à porte avec un guichet
unique, un connaissement et une facture
Système de gestion exhaustif pour une
traçabilité totale des chargements
Équipe mondiale composée de spécialistes
en logistique possédant des bureaux au
Mexique, en Amérique du Sud et en Asie

Services d’expédition transitaire
Vaste gamme de solutions logistiques intégrées
pour un service de porte à porte sans rupture

CN WORLDWIDE est
une filiale en propriété
exclusive du CN. Elle
est un transporteur
public utilisant des
réseaux de transport
autres que maritimes
(NVOCC) et est membre
de la NCBFAA (National
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ferroviaire et veillant à ce que vous obteniez
les droits de douane les plus avantageux

Customs Brokers and
Forwarders Association
of America).

Équipe dévouée au service à la clientèle
et disponible en tout temps
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Le CN manutentionne plus de 1,5 million de conteneurs IMPEX par année.
Nous pouvons vous aider pour toutes vos activités
d’importation et d’exportation.
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Un service mondial d’expédition transitaire
pour acheminer vos chargements grâce aux
meilleures solutions en matière de chaîne
d’approvisionnement.
Notre équipe mondiale de spécialistes en logistique possède
des connaissances approfondies et a établi des relations solides
avec de grands transporteurs partout dans le monde. En étant
l’une des seules entreprises d’expédition transitaire appartenant
à un chemin de fer, nous pouvons offrir un service sans rupture
à un coût concurrentiel grâce à notre excellence en matière
de liaisons ferroviaires avec les ports d’Amérique du Nord,
de disponibilité du matériel et d’intégrité de l’infrastructure.

Service fiable
et constant
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Ports desservis par rail par le CN
Ports desservis par rail par le CN – capacité
de transbordement (transfert de conteneurs
de 40 pi à conteneurs de 53 pi, et de wagons
couverts à conteneurs IMPEX)
Terminaux intermodaux du CN
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Destinations AquaTrain du CN

Plan d’acheminement
pour chaque envoi
Méthodes d’exploitation normalisées
pour chaque itinéraire
Suivi des envois et avis de repérage
proactifs avec heure d’arrivée prévue
Gestion de la fluidité du trafic afin de
réduire le temps d’attente
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