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Trouver les problèmes 
d’efficacité

Être plus concurrentielle

Raisons pour lesquelles votre entreprise a besoin 
d’une chaîne d’approvisionnement efficace :
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Gestion 
des stocks

Optimisation 
du transport

Quatre façons d'améliorer l’efficacité et de réduire les coûts

Coût-efficacité 

 

 Comment gérer :
• Entrepôts régionaux partagés

• Stocks gérés par le fournisseur

• Gestion de la demande – données de 
 ventes historiques et modèles saisonniers

• Détection de la demande à l’aide 
 d’indicateurs en temps réel

• Stocks juste à temps (méthode lean) 

Comment gérer :
• Regrouper les petits envois, réduire le 
 temps de dédouanement, les frais et les 
 coûts liés au transport du fret

• Optimiser les routes pour simplifier 
 la livraison et réduire les délais, le 
 kilométrage et les coûts du carburant

• Contournement des centres de 
 distribution avec des envois directs 
 pour économiser du temps et des coûts

• Options intermodales, comme le 
 transportferroviaire qui permet de réduire 
 les coûts et qui est bénéfique pour
 l’environnement

Gestion des 
retours 

Comment gérer :
• Souplesse de la planification

• Centres de retours centralisés 
 20 fois plus efficaces que d’avoir 
 des points multiples

• Regroupement frontalier : 
 dédouanement plus rapide et 
 réduction des coûts

• Autorisation de retour avec des 
 étiquettes de retour préimprimées 
 ou un système en ligne

• Offrir une visibilité complète 
 de l’état des retours en ligne

• Trouver une deuxième vie aux 
 marchandises retournées : réparation, 
 revente des pièces

Comment gérer :
• Collaboration avec les entreprises de 
 la même industrie

• Impartition intéressée dans le cadre 
 de laquelle chaque partie joue un rôle 
 dans la réussite de l'autre

• Comprendre la répartition des coûts 
 liés au transport du fret 

Où livrez-vous?

des clients s’attendent
 à une politique 

de retour efficace

des fabricants canadiens indiquent qu’une 
concurrence intense au niveau des prix 
pose d’importants défis 

50 %

Too much? Trop de stocks?

Clarifier les processus 
commerciaux

Assurer d’utiliser des 
pratiques efficaces

Too little? Trop peu?

Quel est l’horaire 
de cueillette 
et de livraison 
de votre 
transporteur ?

26 
milliards 

de dollars   

100 % 

en marchandises 
retournées

Nous pouvons vous aider!
Purolator Logistique peut vous aider à réduire les coûts associés à la distribution, à améliorer l’efficacité 
de votre chaîne d’approvisionnement ainsi qu’à accélérer la mise en marché. Nous offrons des solutions 
personnalisées, y compris la gestion des importations et du dédouanement, l’entreposage et l’exécution 
des commandes, le transport et le traitement des retours. Parlons-en!

Plan de match pour la 
chaîne d’approvisionnement

1-855-268-8255 purologistics@purolator.com CONTACTEZNOUS 


