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LE DÉFI

Avec plus de 600 points de vente au détail en Ontario, le client doit 
gérer des horaires de livraison complexes pour chaque magasin qui a 
besoin de différents produits et de quantités variables dans le respect 
des délais.

Effectuer des livraisons dans un grand nombre d’établissements 
devient encore plus ardu au cours des périodes de pointe où de grandes 
quantités de produits spécialisés sont nécessaires. Cette activité 
critique exige de la précision dans la planification et une exécution 
sans faille. Que les livraisons soient planifiées ou imprévues, les 
périodes de pointe présentent tout au long de l’année de nombreux 
défis comme l’accès à un nombre adéquat de camions spécialisés, des 
camionneurs et de l’équipement approprié pour se rendre à chaque 
emplacement.

Le client avait compris la nécessité de trouver un partenaire de 
confiance qui pourrait gérer leurs besoins de transport complexes et 
il s’est adressé il y a de nombreuses années à Canada Cartage, le plus 
important fournisseur d’impartition de flottes au pays pour gérer 
leurs besoins de transport.
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LA SOLUTION
Canada Cartage a analysé leur programme de distribution existant et 
a mis en place une nouvelle stratégie d’optimisation des itinéraires, 
tout en apportant des améliorations à la gestion de leur livraison 
sortante à partir de différents terminaux.

Un certain nombre de technologies de pointe ont été mises en oeuvre 
pour atteindre une efficacité maximale tout au long de l’année et 
des paramètres clés de livraison ont été utilisés pour planifier les 
périodes de pointe et la hausse des volumes de transactions prévues 
au cours des longues fins de semaine et à Noël. Par une combinaison 
de technologie, d’optimisation des itinéraires et d’ingénierie de la 
chaîne logistique, Canada Cartage a élaboré un programme fiable, 
évolutif et économique.

Canada Cartage a introduit un nouveau modèle pour une utilisation 
plus intelligente des ressources en examinant l’historique des 
volumes de livraison, l’équipement et les heures de conduite afin de 
réduire les inefficacités du réseau. Avec environ 130 camions, 350 
remorques de diverses configurations, une équipe de répartition 
spécialisée et un groupe de gestion des opérations, le client bénéficie 
maintenant des avantages de la propriété d’une flotte, sans assumer 
aucun de ses tracas.

Canada Cartage continue d’effectuer des analyses d’optimisation des 
composantes et fournit des recommandations pour l’optimisation 
des itinéraires qui permet au client d’économiser du temps et de 
l’argent, et d’améliorer le rendement global.
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L’IMPACT
Canada Cartage continue d’offrir des solutions de transport qui 

répondent aux principaux objectifs de la manière suivante :

• Économies de coûts — L’optimisation continue des 

itinéraires, des heures de conduite et de l’équipement entraîne 

d’importantes économies.

• Respect des délais de livraison — Les horaires complexes de 

livraison sont traités avec plus de 98 % de livraisons ponctuelles 

au jour le jour et aux saisons de pointe.

• Amélioration de l’efficacité et des technologies — La solution 

flexible de Canada Cartage réduit les inefficacités de livraison 

à chaque point de service, de l’entrepôt à la manutention à la 

répartition et l’expédition. Canada Cartage utilise une application 

exclusive pour fournir aux clients la visibilité des actifs qui leur 

sont affectés.

• Un partenariat de confiance — Les succès continus du 

programme assurent au client que leurs clients reçoivent le 

meilleur service possible.


