Solutions de chaîne d’approvisionnement du CN

MD

Des services de logistique pleinement intégrés.
EXPÉDITION TRANSITAIRE
Manutention par le CN de plus de
1,5 million de conteneurs IMPEX par
année; aide pour toutes les occasions
d’importation et d’exportation.
ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION
31 installations situées à des endroits
stratégiques au Canada et aux États‑Unis,
totalisant 1,3 million de pieds carrés
d’espace d’entreposage.

ASSURER LA LIAISON
AVEC VOS MARCHÉS.

CAMIONNAGE CNTL
Accès quotidien à environ 1 400 camions
appartenant au CN et exploités par
le CN dans l’ensemble du réseau.

Soutenir la croissance à l’échelle mondiale.

CARGOFLO
21 terminaux CargoFlo de distribution
du vrac offrant le transbordement des
produits liquides et solides en vrac.

MARCHANDISES EN VRAC
Plus de 80 millions de tonnes de marchandises
en vrac manutentionnées chaque année.

TRANSPORT MARITIME
Service de traversier-rail par COGEMA au
Québec, transport par barge AQUATRAIN
vers l’Alaska et 9 navires des Grands Lacs
(4 quais) pour le minerai de fer et le vrac.

CHARGEMENTS EXCEPTIONNELS
Équipe de services complets en logistique
d’expédition de porte à porte d’envois
surdimensionnés et lourds.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Aide à l’établissement ou à l’agrandissement
d’installations desservies par rail pour
favoriser la croissance de votre entreprise.

VÉHICULES AUTOMOBILES
18 installations pour véhicules automobiles
qui manutentionnent plus de 2,3 millions de
véhicules importés ou nord-américains par année.

SERVICES DE COURTAGE EN DOUANES
Courtiers en douanes agréés pouvant
répondre à tous vos besoins. Plus de
150 000 dédouanements par année.

NOTRE PROMESSE DURABLE
Le CN est un choix écoénergétique. Nous soutenons des initiatives
environnementales qui font de nous le meilleur choix pour un
transport respectueux de l’environnement.
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SERVICE À LA CLIENTÈLE
Point de contact unique pour tous vos besoins
en matière de chaîne d’approvisionnement.
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VISEZ PLUS LOIN.
Le CN est un leader nord-américain du transport et de la logistique
dont l’approche est centrée sur la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Nous offrons une combinaison unique de service ferroviaire, de camionnage,
d’entreposage et de distribution qui vous donne l’avantage en matière
de chaîne d’approvisionnement dont vous avez besoin pour demeurer
concurrentiel sur le marché mondial.
20 000 milles (32 000 km) de parcours en Amérique du Nord
Accès à 3 côtes et à 7 ports importants
Vaste portée commerciale
5 parcs logistiques
Plus de 30 installations de transbordement et de distribution
traitant une grande variété de marchandises à la grandeur du réseau
23 terminaux intermodaux au Canada et aux États-Unis
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