Le complément indispensable
au transport de vos marchandises

Nos installations disposent d'un entrepôt avec un
2
environnement contrôlé de 33 000 pi (10 058 m2)
adjacent à un terminal extérieur sécurisé de
2
pi (91 440 m2).
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Notre siège social à Verchères, situé en plein cœur de la
Montérégie, bénéficie de six baies de déchargements et d’un quai
2
2
intérieur de 6 650 pi (2 027 m ) avec hauteur libre de 14 pi
(4,27 m). Cet espace permet les manœuvres de transbordement
ou l’entreposage de vos marchandises en transit dans un milieu
sécurisé avec température contrôlée. Nos chariots élévateurs
peuvent ainsi se déplacer sans encombre, d’un fourgon à l’autre,
à l’abri des caprices de la nature, pour placer 24 heures sur 24,
vos marchandises sur leur circuit respectif de distribution.
Le transbordement intérieur accélère l’acheminement de vos produits
aux points de ventes.

Chargement intérieur pour les marchandises
plus fragiles ou sensibles à la température.

Notre entrepôt moderne permet la garde de vos
marchandises tant sur les étagères pour les charges
sur palettes régulières que dans des espaces vastes
pouvant accueillir des marchandises de format
des plus variés et non standard.
De plus, notre entrepôt dispose d’espaces cloisonnés
avec portes coulissantes pour vos besoins
d’entreposage à long terme.

De vastes espaces pour
l’entreposage d’objets au
format non conventionnel.

Le complément
indispensable
Nos étagères industrielles et nos vastes espaces d’une
hauteur de 21 pi (6,4 m) sont à votre disposition
pour des charges entières ou en lots brisés. Ceci,
dans un environnement à température contrôlée et
protégé par un système de sécurité sophistiqué.

Flexibilité et sécurité
Voilà de bonnes raisons pour choisir
le transporteur général qui offre l’avantage
de l’entreposage et de la distribution.

Entreposage en cloisons fermées.
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