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Pour assurer la continuité de vos activités et la satisfaction 

de vos clients, vous avez besoin de livraisons ponctuelles, 

d’une fiabilité totale et de constance dans le transport.

Il peut être difficile et fastidieux de trouver les meilleurs 

transporteurs pour chaque envoi ou chaque voie. La gestion 

de ces transporteurs (et de vos factures d’expédition) peut 

être encore plus ardue.

Livingston peut vous aider. Fiez-vous à notre expertise, à nos 

solutions uniques et à notre pouvoir d’achat pour transporter 

vos marchandises de façon rapide, fiable et rentable.

Nos services de transport nord-américains
Forts du soutien de bureaux partout aux États-Unis, au 

Canada et au Mexique, nous pouvons couvrir tous vos 

besoins de transport :

 ● Tous les modes : messageries, chargement partiel, 

chargement complet et transport intermodal

 ● Équipement spécialisé : camions à plateforme, service 

intermodal, semi-remorques fourgons, transport de 

véhicules et camions à température contrôlée

 ● Contrôle des transporteurs, des voies, des exigences 

administratives et de l’assurance

 ● Guichet unique de solutions complètes de transport et de 

courtage en douane

 ● Entreposage et distribution.

Que vous ayez à transporter des pièces automobiles 

estampées, des aliments congelés ou des jouets, nous 

pouvons gérer le tout pour vous.

Pourquoi choisir Livingston?
Nous vous donnons accès à notre réseau de plus de 1 

000 transporteurs routiers et ferroviaires compétents et 

expérimentés.

Vous profiterez de notre expérience dans la gestion de 

fret pour d’autres clients. Grâce à nos volumes, nous 

négocions des tarifs concurrentiels, nous avons accès à de 

Transport du fret fluide partout  
en Amérique du Nord et dans 
le monde. Livingston planifie un 
transport efficace par avion, par 
bateau, par train, par camion ou 
par voie intermodale, de l’origine 
jusqu’à la destination finale.

Communiquez avec 
Livingston

Vous avez des questions ou vous avez besoin 

d’aide pour vos expéditions?  Communiquez 

avec votre administrateur de clientèle, écrivez-

nous à : simplifier@livingstonintl.com

ou téléphonez-nous au 1-800-837-1063

l’équipement spécialisé et nous fournissons des services 

flexibles. Si un transporteur n’est pas disponible, nous en 

trouvons un autre instantanément, en veillant à ce que vos 

marchandises soient ramassées et livrées à temps.

Vous pouvez choisir dans toute la gamme de nos services 

: en faisant appel à nous simplement comme courtier pour 

trouver des transporteurs, ou en externalisant toutes vos 

activités de transport en nous les confiant.

Prochaines étapes
Veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte 

pour devenir un client des services de transport nord-

américains ou pour discuter d’autres façons dont nous 

pouvons vous aider.

Transport nord-américain
 ● Courtage de transport par camion

 ● Gestion du transport

 ● Transport intermodal

 ● Transport de véhicules

 ● Transport à température contrôlée


