
EXPÉDITION DE FRET

SOLUTION DE 
CONSOLIDATION          
POUR 
L’ACHETEUR
Mettez tout ensemble pour un  
meilleur contrôle de votre chaîne 
d’approvisionnement.



Expédition de fret

Services de groupage 
de marchandises 
pour les acheteurs

Suivi des commandes nuit et jour pour que 
vous ayez l’esprit tranquille  
Nous assurons une transparence complète en temps réel 

de la chaîne d’approvisionnement afin que vous puissiez 

surveiller vos chargements à n’importe quelle étape de leur 

parcours. 

Choisissez nos services de consolidation destinés à 
l’acheteur et vous profiterez de ce qui suit :   

 ● Réduction des frais de transport; 

 ● Amélioration de la gestion et de la visibilité de votre 

chaîne d’approvisionnement;  

 ● Contrôle et inspection attitrés de la qualité; 

 ● Transport sécurisé de porte-à-porte;

 ● Solutions définies et souples en matière de temps de 

transport;

 ● Optimisation des conteneurs (par ex. chargement à 

la plateforme de consolidation afin de réduire les prix 

unitaires).

Faites passer la gestion de votre 
chaîne d’approvisionnement à 
un niveau supérieur. Profitez de 
la solution de consolidation pour 
les acheteurs de Livingston pour 
réduire vos coûts et améliorer la 
gestion de vos stocks.   

En fonction des limites de volume 
définies, Livingston pourra :  
      

 ● Effectuer le chargement des conteneurs pour 
vous; 

 ● S’occuper de toutes les formalités de 
dédouanement nécessaires; 

 ● Prendre en charge tous les services ISF 
(Importer Security Filing).

www.livingstonintl.com/fr

Contactez Livingston  

Avez-vous des questions?

Écrivez-nous à simplifier@livingstonintl.com  

ou appelez-nous au 1-800-837-1063

Profitez du vaste réseau international de 
Livingston et de son expertise.

Vous souhaitez augmenter votre 
efficience et optimiser votre chaîne 
d’approvisionnement ?  
Laissez Livingston regrouper tous les produits achetés 

et toutes les commandes passées auprès de différents 

fabricants provenant d’un seul pays ou d’un seul 

emplacement d’origine et remplir votre propre conteneur 

attitré complet aux fins d’expédition à l’aide de notre 

réseau mondial de pôles dédiés au groupage de 

marchandises.

Leader en matière de gestion des 
fournisseurs et des stocks 

Laissez Livingston :  

Gérer toutes vos expéditions provenant de différents 

fournisseurs à l’aide de son réseau international d’entrepôts;

Assurer la surveillance de vos expéditions, en s’assurant 

que vos commandes correspondent aux marchandises 

physiques que la société passe prendre et reçoit pour vous;

Regrouper vos marchandises, pour qu’elles soient 

expédiées selon vos besoins particuliers. 


