Oﬀrez le meilleur service de sa catégorie à vos membres.
Vos membres comptent sur vous pour oﬀrir une valeur
quantifiable à leurs entreprises. Vous pouvez désormais leur
donner accès au fournisseur de pointe de solutions intégrées
de logistique, d’expédition de fret et de colis au Canada ainsi qu'à
des rabais en fonction du volume à partir de 25 % sur les services
Purolator ExpressMD et Purolator RoutierMC.
Depuis plus de 50 ans, Purolator tient les promesses de ses clients
partout au pays, desservant davantage de points de livraison au
Canada que tout autre fournisseur de solutions d’expédition de
fret et de colis. Vos membres peuvent compter sur nous pour tenir
leurs promesses grâce à notre service, le meilleur de sa catégorie,
et ainsi pouvoir se concentrer sur ce qui importe le plus :
leur entreprise.

Nous oﬀrons un éventail de services pour répondre aux besoins d’expédition de vos membres :
Services Purolator ExpressMD - Solutions de livraison à délais fixes garantis* pour 9 h, 10 h 30, la fin de la journée** et en soirée
partout au Canada pour le jour ouvrable suivant* et service rapide à destination des É.-U. et de plus de 210 pays et territoires.
Services Purolator RoutierMC - Lorsque vous devez expédier des envois moins urgents, choisissez Purolator Routier. Avec
cette option, les envois peuvent être livrés en un jour ouvrable ou plus au Canada et en deux jours ouvrables ou plus aux
É.-U., selon la destination*†. L'éventail des services Purolator Routier comprend également le service de livraison garantie
pour 9 h, 10 h 30 et en soirée au Canada.
Purolator FreightMD - Solutions d'expédition d'envois LTL (chargement partiel). Capacités spéciales, y compris : des solutions
personnalisées d’automatisation du service, un réseau national, le suivi de chaque palette, le suivi des envois et des avis de
livraison.
Purolator InternationalMD - Services transitaires de fret à destination et en provenance du Canada pour des entreprises
établies à l'extérieur du Canada. Expertise dans la simplification des inspections et la classification des envois selon les
règlements en vigueur pour éviter les délais coûteux, combinée à un accès fluide à notre vaste réseau canadien.

Promotion du partenariat avec Purolator.
Des partenariats avec des entreprises de renom comme Purolator vous permettent de soutenir les entreprises de vos
clients et de les aider à se démarquer sur le marché. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter
Tracy Dauphinee, Chef, services administratifs, à tdauphinee@apcc.ca ou appeler au 902-698-0265.

Pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons oﬀrir de
la valeur à vos membres, visitez le site purolator.com/ccacc/fr.

* Certaines modalités, conditions et restrictions géographiques s’appliquent (y compris des restrictions sur la garantie selon les points d’origine et de destination, ainsi que sur la garantie de remboursement). Pour certaines
destinations canadiennes, la livraison se fera le jour précisé par Purolator. ** Dans la plupart des cas, la fin de journée signifie 18 h. †Les services Purolator Routier (autres que Purolator RoutierMC 9 h, Purolator RoutierMC
10 h 30 et Purolator RoutierMC Soirée) ne sont pas couverts par la garantie de remboursement. Consultez les Modalités et conditions de service de Purolator sur le site purolator.com pour obtenir tous les détails.

Économisez avec Purolator

