SOLUTIONS ÉPROUVÉES | PARTENARIATS DE LAURENTIDES INTERNATIONAL

SERVICE D’OPTIMISATION DE LA LOGISTIQUE
INTERNATIONALE

OBJECTIFS DU SERVICE
Permettre à un exportateur actif sur les marchés internationaux d’identifier :


les meilleures pratiques en logistique pouvant être mises en place afin de se doter d’un cycle
d’expédition optimal, au meilleur coût possible;



et de s’assurer de la conformité douanière pour éviter à l’entreprise des pénalités coûteuses.

L’INTERVENTION PERMETTRA,
À UN EXPORTATEUR EXPÉRIMENTÉ :


d’évaluer les différents cycles logistiques de l’entreprise;



d’identifier les pistes d’économies potentielles et
l’ampleur de celles-ci, provenant de l’optimisation de la
logistique internationale de l’entreprise;



d’effectuer un audit de conformité douanière sommaire;



et d’évaluer les risques pour l’entreprise provenant
d’éventuelles non-conformités douanières identifiées.

JEAN-FRANCOIS LAURIN,
EXPERT EN LOGISTIQUE INTERNATIONALE ET CONFORMITÉ DOUANIÈRE
Cumulant plus de 15 années d’expérience à titre de dirigeant au sein d’entreprises
de services logistiques, Jean-Francois Laurin est en mesure de vulgariser toute la
chimie derrière le transport tant au niveau national qu’international.
Après avoir orchestré l’approvisionnement et la distribution d’importantes
multinationales, il met à présent son expertise au profit des entreprises de toutes
tailles.

Les activités de Laurentides International sont rendues possibles grâce au soutien financier de :

Membre de :

SOLUTIONS ÉPROUVÉES | PARTENARIATS DE LAURENTIDES INTERNATIONAL
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INTERNATIONALE

MÉTHODOLOGIE DU SERVICE
1.

Une rencontre préliminaire en entreprise d’environ 4 heures afin de bien identifier le contexte ainsi que
les enjeux de cette dernière;

2. Une analyse des éléments suivants :
o
o
o
o

factures des transporteurs, transitaires, courtiers, et tierces parties logistique (3PL);
déclarations d’exportation;
déclarations d’importation dans les pays de destination;
et de la documentation utilisée par l’entreprise.

3. Rédaction d’un rapport de recommandations répondant aux questions suivantes :
o
o
o
o

Est-ce que la logistique est gérée de manière optimale?
Quelles sont les stratégies à adopter afin d’optimiser sa chaîne logistique?
Quelles sont les économies potentielles reliées à ces stratégies?
Quelles sont les non-conformités identifiées au niveau des déclarations d’exportation ou
d’importation et les pénalités financières ou autres qu’elles pourraient entrainer?

4. Présentation de 2 heures en entreprise des résultats de l’analyse ainsi que des recommandations.

COÛT FORFAITAIRE DU SERVICE :
OPTIMISATION DE LA LOGISTIQUE
INTERNATIONALE:
2 500 $ plus taxes.

Pour bénéficier de ce service consultatif :
Retournez ce formulaire rempli à l’adresse
ariel@laurentidesinternational.com ou
par télécopieur au 450-434-6637

----------------------------

Entreprise : ____________________________________________________________

Modalités d’achat du service

Nom de la personne contact : _____________________________________________

Sur réception du formulaire, une facture sera
émise par Laurentides International au
montant total de 2874.38 $ (taxes incluses),
payable par chèque, avant le début de
l’intervention.
Une fois votre formulaire reçu, un membre de
l’équipe de Laurentides International entrera
en contact avec vous pour prendre un rendezvous.

Téléphone : ___________________________________________________________
Courriel :_______________________________________________________________
Adresse de facturation:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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