Accédez à de nouveaux marchés
grâce aux services du CN au Mexique
Des solutions d’expédition sans rupture, de porte à porte,
pour les produits agricoles

Un NOUVEAU processus simplifié d’inspection transfrontière
élimine la nécessité de faire inspecter à la frontière américaine
les marchandises approuvées.*

PROFITEZ DES AVANTAGES DU RAIL Une charge utile de 55 000 lb,
excédant de 25 % celle des camions!
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NOUVEAU processus d’inspection simplifié
pour les marchandises approuvées.
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*Communiquez avec votre directeur ou directrice
de comptes pour obtenir la liste des marchandises.
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Le CN et son partenaire KCSM sont
heureux d’annoncer la mise en place,
par le gouvernement mexicain,
d’un nouveau service d’inspection
transfrontière qui permettra aux envois
intermodaux d’entrer au Mexique avant
de subir une inspection.

Grâce au service de porte à porte du CN,
accédez au marché qui connaît la plus
grande croissance en Amérique du Nord.
•

Suivi des envois 24 h/7 jours

•

Soutien client 24 h/7 jours

•

Services complets offerts par une équipe de

Les nouveaux points d’inspection du

courtiers veillant à ce que vous obteniez les droits

SENASICA* sont situés à Mexico, au Terminal

de douane les plus avantageux.

Puerta Mexico du KCSM, ainsi qu’au Terminal
Ferroviaria de Valle de Mexico (TFVM) du
Terminal Intermodal Pantaco.
* Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA)

Communiquez
avec nous
dès aujourd’hui!

•

Équipe mexicaine locale du CN très expérimentée

•

Avantage économique du train face au camion charge utile de 55 000 lb (au départ du Canada)

•
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