TRANSIT INTERNATIONAL

SOLUTIONS DE TRANSPORT MULTIMODAL MER ET AIR

C

hoisir l’option de transport la plus eﬃcace et rentable peut

les programmes de capacité, la livraison directe, les services

représenter tout un déﬁ. Chez Delmar, nous travaillons de

d’expédition à délais ﬁxes, le transbordement, le contrôle

concert avec vous pour créer des solutions ﬂexibles qui nous

de la température, les vêtements sur cintre, l’aﬀrètement et

permettent de vous oﬀrir les services les plus ﬁables et

les services d’expéditions de marchandises liées à un projet.

personnalisés de l’industrie.
Delmar s’est associée aux principaux transporteurs aériens,
maritimes et terrestres aﬁn d’oﬀrir à ses clients des solutions
intégrées de transport mondial. Ces partenariats suscitent
un levier plus puissant dans la répartition de l’espace et la
tariﬁcation et permettent d’oﬀrir des options de transit et de

TRANSPORT AÉRIEN
En tant qu’agent de l’ATAI (Association du transport aérien
international) pour toutes les grandes compagnies aériennes,
nous proposons un ensemble de solutions complètes de
logistique de transport aérien. Nous comprenons que le fret

transport plus uniformes.

aérien est un service haut de gamme et coûteux, ce pour

Nous oﬀrons également des solutions de transport multimodal,

communication constante, combinés à la capacité de saisir des

telles que les acheminements « Mer/Air » et « Air/Mer ». Ces
options multimodales permettent une ﬂexibilité en matière de

quoi notre programme est axé sur le transit rapide et la
possibilités d’économies telles que les options intermodales et
de consolidation.

temps et d’argent. En ce qui concerne les expéditions urgentes
ou spécialisées, nous avons créé des solutions de logistique
personnalisables aﬁn d’assurer la visibilité de vos marchandises
et leur progression au sein de votre chaîne d’approvisionnement.
Aﬁn de répondre à vos besoins de logistique toujours
changeants, nous améliorons constamment nos services de
transport en élaborant des solutions à valeur ajoutée, telles que

TRANSPORT MARITIME
En tant qu’intermédiaire de transport maritime et transporteur
non exploitant de navires approuvé et autorisé par la CMF
(Commission maritime fédérale), nous proposons à nos clients
une gamme complète de services de fret maritime, incluant le
transit et la consolidation de fret maritime ainsi que la gestion
de conteneurs LCL ou FCL. Grâce à nos relations contractuelles
avec les sociétés maritimes, nous oﬀrons une planiﬁcation des
expéditions ﬂexible et des tarifs compétitifs.
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SERVICES TERRESTRES

SERVICES COMPLETS DE TRANSPORT TERRESTRE ET DE DISTRIBUTION

D

elmar oﬀre des services complets de transport terrestre et de

Les détaillants, les grossistes et les fabricants qui nécessitent

distribution. D’une simple palette à un chargement complet,

d’autres options d’expédition pour acheminer leurs produits

nous proposons des services rapides et précis de soumission et de

volumineux, lourds et exigeants directement à leurs clients font

répartition aﬁn de placer vos marchandises dans un camion au

conﬁance à Delmar pour oﬀrir ce service essentiel de livraison

moment même où vous en avez besoin.

du dernier kilomètre.

Qu’il s’agisse de services à long terme, régionaux, accélérés ou

Nos spécialistes du « dernier kilomètre » travaillent d’abord avec

spécialisés, nous disposons de l’équipe de professionnels pour

vous aﬁn de comprendre votre marché et de connaître vos

relever tous les déﬁs complexes en matière de transport et de

clients. Ils sont en mesure d’utiliser ces renseignements par la

distribution.

aux

suite pour élaborer une stratégie rentable de livraison du

marchandises de haute valeur, l’équipe de Delmar vise en tout

dernier kilomètre qui combinera une expérience client

temps la diminution des frais de transport et l’augmentation de

exceptionnelle et des options de livraison pratiques.

Des

expéditions

d’aliments

périssables

l’eﬃcacité.
Services de chargement de camion

Nos services de livraison du dernier kilomètre comprennent les

Service de chargement partiel

options suivantes :

Capacité en matière de groupage, de déploiement et de distribution
Remorques à plateau, Step Deck et Roll-Tite

un service de livraison interentreprises;

Expertise en transport spécialisé et surdimensionnel

un service de livraison sur le chantier;
des solutions de transport quai à quai;

SERVICE DE LIVRAISON DU «DERNIER KILOMÈTRE»

un acheminement personnalisé;

Le terme « dernier kilomètre » fait référence à la dernière étape de

des équipes de livraison composées de deux personnes;

ce processus, alors que les marchandises sont expédiées d’une

de l’équipement spécialisé;

plaque tournante du transport vers leur destination ﬁnale. Il s’agit

des services d’installation, d’assemblage et de retouche;

souvent

un service de livraison et de ramassage à l’intérieur;

de

la

partie

la

moins

eﬃcace

de

la

chaîne

d’approvisionnement, laquelle peut contribuer jusqu’à 28 % du coût

un service d’étiquetage;

total de transport.

un service de réemballage;
un service de gestion des stocks;
un service de livraison haut de gamme.
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SERVICES DE CONFORMITÉ DOUANIÈRE

A

MAINLEVÉE DES MARCHANDISES ET CONFORMITÉ DOUNIÈRE
ﬁn de vous permettre de réaliser des économies

Delmar dispose d’une équipe de spécialistes en commerce

importantes et quantiﬁables, Delmar vous propose des

et en douane qui demeurent prêts à aider les importateurs

approches novatrices en matière de programmes des douanes.

à

Notre démarche consiste à déterminer la meilleure façon d’ajouter

commerciales. Nos professionnels expérimentés s’assureront

de la valeur à vos processus. Nous examinons votre « chaîne de

de vous préparer à faire face à une vériﬁcation oﬃcielle

valeur » en douane, incluant la conformité, le relâchement et

des douanes et pourront se déplacer directement à vos

l’analyse, dans l’optique de gérer eﬃcacement vos coûts.

établissements. Delmar est en mesure de vériﬁer, préparer

gérer

tous

les

facteurs

associés

aux

importations

ou soumettre en votre nom des demandes de remise et
En tant qu’organisation orientée sur la conformité, nous sommes

de remboursement des droits de douane évalués sur vos

bien positionnés pour comprendre et traiter les complexités des

déclarations d’importation.

règlements et des accords de commerce aux niveaux mondial,
régional, national et local. Nous nous concentrons sur trois

Classer vos déclarations d’importation, d’exportation et

éléments clés aﬁn d’assurer le respect de toutes les exigences

de sécurité par voie électronique.

douanières et promouvoir la conformité aux processus stricts :

Améliorer les programmes de conformité douanière
existants, tels que les zones de libre-échange, les

Règlements

régimes spéciaux, le passage à la frontière et les

Période de relâchement ﬁable

préférences commerciales.

Données à valeur ajoutée

Minimiser les risques et les coûts possible à la
non-conformité.

En choisissant Delmar pour répondre à tous vos besoins en
matière de douanes, vous serez en mesure de mieux gérer vos
programmes et de respecter les exigences d’un environnement
réglementaire en constante évolution.
En plus d’oﬀrir des services douaniers au Canada et aux
États-Unis depuis plus de 50 ans, le Groupe Delmar dessert

C.S.C.B.
C A NA D I A N
SOCIETY
O F C U S TO M S B RO K E R S

Founder Member

maintenant des villes en Amérique latine, en Asie et en Europe.

eManifest
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ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION

LES MEILLEURS SYSTÈMES DE GESTION DES STOCKS ET DE TRAITEMENT DES COMMANDES

L

a distribution et l’entreposage sont des éléments essentiels
de votre chaîne d’approvisionnement, c’est pourquoi nous

oﬀrons une gamme complète de ces services par le biais de
notre réseau mondial. Nos capacités de distribution nous
permettent d’oﬀrir les meilleurs systèmes de gestion des stocks
et de traitement des commandes aﬁn d’assurer des solutions de

SERVICES INCLUDE
Entreposage sous contrôle douanier
Traitement des commandes
Inspection de conformité
Produits pharmaceutiques

logistique mondiale sans interruption et une gestion complète

Prélèvement et emballage

de la chaîne d’approvisionnement.

Gestion des vendeurs

Quels que soient vos besoins en matière de distribution, notre

Visibilité des stocks

réseau mondial d’équipes de gestion de professionnels oﬀre

Gestion des stocks

une expertise locale jumelée à une variété d’expériences

Transbordement

professionnelles liées à l’industrie, nous permettant ainsi de
gérer les exigences de distribution les plus spécialisées et
complexes.

Passage à quai
Véhicules

En plus d’une gestion traditionnelle de centre de distribution,
nous oﬀrons une gamme complète de programmes qui
conviendront

à

vos

besoins

spéciﬁques,

incluant

les

programmes de distribution selon le lieu d’origine, de stocks
gérés par les vendeurs, de traitement des commandes et de
retours.
Nous avons la capacité, les technologies, les ressources et
l’expertise pour répondre à un large éventail de besoins en
matière d’entreposage, de distribution et de transport.
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TECHNOLOGIES EN MATIÈRE DE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
LOCALISATION DES MARCHANDISES, BONS DE COMMANDE ET GESTION DES EXPÉDITIONS

Q

ue vous soyez un importateur, un exportateur, ou les deux,

Fonctions de base

Delmar demeure prête à vous aider à faire progresser votre

Gestion des vendeurs et des bons de commande

commande dans votre chaîne d’approvisionnement avec une

Réservation, approbation et validation des expéditions

attention sans faille accordée aux détails qui permettra

Gestion des taux et des coûts

d’apporter des améliorations constantes.

Alertes automatisées
Rapport, analyse et gestion d’exception

Le Système de gestion des expéditions Delmar ou DCMS™ est
notre plateforme brevetée de gestion des marchandises. Elle

Fonctionnalités avancées

combine technologies et professionnels expérimentés, vous

Gestion intégrée du dédouanement et de la conformité douanière

permettant ainsi d’utiliser l’un ou l’autre selon ce qui convient le

Gestion avancée des données de commerce et des programmes

mieux pour les exigences de votre organisation. La plateforme

de sécurité

de Delmar est unique, facile à utiliser et simple à lancer.

Processus d’exécution et entreposage des images/documents
Échange et intégration de données

L’outil de suivi en ligne de Delmar vous permet de proﬁter d’une

Données sécurisées dans Ie cloud Delmar (SaaS)

transparence complète qui vous procurera une grande

Alertes pouvant être partagées, rapports et transmission de

tranquillité d’esprit. La technologie DCMS™ vous donne un accès

données

facile et instantané à l’état de votre expédition ainsi que la

Réseautage avec d’autres systèmes, partenaires et associés

possibilité de la suivre en temps réel. Vous avez le choix entre le
suivi standard et le suivi avancé.

Le Système de gestion des
expéditions Delmar
*(DCMSTM)
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