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Votre vision, votre avenir, vos affaires
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Groupe OEC Mondial

Groupe OEC est un leader mondial dans le secteur de la logistique et 
de la chaîne d’approvisionnement offrant, à l’échelle mondiale, des 
solutions et des services intégrés et adaptés aux besoins de chacun. 

Motivés par une culture d’entreprise avant-gardiste, nous voulons 
sans cesse nous dépasser pour atteindre des rendements plus 
élevés. Cette norme d’excellence et notre engagement à produire  
des résultats induisent un service de qualité qui nous vaut la fidélité 
de notre clientèle. 

Grâce à un réseau mondial de talentueuses ressources 
et d’infrastructures technologiques desservant plus de 
260 emplacements sur 6 continents, nous pouvons concevoir 
et mettre en œuvre les stratégies logistiques optimales en nous 
appuyant sur leur performance et leur rentabilité. Notre position au 
sommet de notre secteur d’activité n’est jamais tenue pour acquise, 
mais elle est méritée lors de chaque expédition réussie.

Groupe OEC se préoccupe également de la durabilité 
environnementale et se veut une entreprise citoyenne responsable. 
Nous démontrons notre engagement communautaire en soutenant 
les organismes de bienfaisance qui reflètent nos valeurs sociales et 
qui agissent comme nous comme défenseurs actifs de notre culture 
locale et mondiale.

Avant- 
gardisme

Un réseau mondial de 
talentueuses ressources 

desservant plus de 
260 emplacements 

sur 6 continents
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Fret aérien
Nous comprenons les facteurs qui influencent le coût du fret 
aérien. Aussi nos programmes de classe mondiale sont-ils conçus 
pour optimiser votre chaîne d’approvisionnement, pour assurer la 
traçabilité des marchandises tout au long du processus ainsi que 
des temps de transit fiables. Les clients d’OEC profitent d’économies 
de coût grâce aux groupages internationaux, au fret aérien à délais 
fixes/différés, aux services mer-air, locaux et transfrontaliers de 
même qu’aux services de livraison à domicile entièrement intégrés 
et aux programmes d’affrètement. 

Fret terrestre
Qu’il s’agisse d’une expédition en mode accéléré ou différé, d’un 
chargement partiel ou complet, nous offrons une couverture 
complète avec une traçabilité en temps réel. Les divers services 
d’OEC comprennent le camionnage express, l’aide au déchargement, 
le suivi par GPS, les escortes de sécurité, le transport transfrontalier, 
l’équipement spécialisé et surdimensionné, notamment remorques 

Portée  
mondiale

avec hayon, plateformes et semi-surbaissées ainsi que fourgons 
fermés, frigorifiques et calorifiques.

Fret maritime
Nous proposons des services de groupage pluri-hebdomadaires 
fiables ainsi que le recours à des NVOCC (transporteurs non 
exploitants de navires) pour offrir une souplesse accrue, ainsi 
qu’une chaîne de transport répondant à toutes les exigences en 
matière d’expédition et d’horaire. Les clients d’OEC profitent de 
départs hebdomadaires et de nombreux points de groupage à 
l’échelle mondiale, de services de conteneurs partiellement ou 
complètement chargés (conteneurs LCL ou FCL), de groupage 
multipays (MCC), ainsi que de services de cargaisons spéciales, en 
plus de services spécialisés pour les cargaisons non conteneurisées 
ou surdimensionnées. Nous assurons en outre des services express 
mer-camion, l’affrètement de navires, le transport par navire-roulier, 
par cargo réfrigéré de même que le transport de marchandises 
non unitisées et de biens périssables. 

À titre de leader en matière de services aériens, maritimes et terrestres, nous offrons à nos  
clients une portée mondiale dans les principaux marchés grâce à nos services de porte à porte 
entièrement intégrés et taillés sur mesure. Depuis le point de départ jusqu’à la destination finale, 
nous offrons fiabilité, adaptabilité et traçabilité en temps réel.

En ciblant le trajet le plus efficace, nous garantissons que vos marchandises reçoivent l’attention 
et l’espace optimaux et que les chargements urgents soient livrés de façon ponctuelle. Nous vous 
proposons des passerelles stratégiques partout dans le monde tout en gérant vos livraisons de 
façon sûre, en réduisant vos coûts et en simplifiant votre chaîne d’approvisionnement.

Vous cherchez une gamme complète de solutions logistiques d’envergure mondiale ? Notre 
équipe de professionnels spécialisée dans le fret aérien, maritime et terrestre répond à vos 
exigences de manière efficace, personnalisée et économique.



9 /8 / Maritime



11 /10 /

Partenariats et alliances
En logistique, les relations sont essentielles, car les partenariats 
et les alliances solides permettent la fluidité de la chaîne 
d’approvisionnement. Chez OEC, nous établissons continuellement 
des relations stratégiques avec des transporteurs de première 
classe qui assurent l’efficience du transport, la sécurité de vos 
marchandises et la croissance de votre société. Notre réseau mondial 
de professionnels vous offre l’expertise dont vous avez besoin au 
point de départ comme à destination. Nous travaillons étroitement 
avec les compagnies aériennes, les sociétés de navigation, les 
exploitants ferroviaires et les partenaires de réseau pour élaborer et 
maintenir des normes de qualité supérieure tout en vous offrant un 
accès inestimable aux experts du milieu et à l’information pertinente.

Origine et destination 
étrangères
En tant que leader mondial en logistique, nous élaborons des 
stratégies d’envoi souples pour les cargaisons ayant une origine 
et une destination à l’étranger. Ces stratégies permettent un suivi, 
une optimisation et une traçabilité tout au long du processus. Nos 
clients œuvrant sur la scène internationale peuvent ainsi conserver 
la mainmise sur leur marchandise tout au long du trajet puisqu’ils 
ont alors la possibilité de retenir des envois et de dérouter des 
cargaisons. De l’origine à l’arrivée, votre envoi est surveillé par une 
équipe spécialisée qui utilise une infrastructure technologique à la 
fine pointe.

Nos professionnels dévoués assurent la conformité aux 
réglementations du commerce international et intracontinental, 
minimisant ainsi le risque d’embargo tout en maintenant la 
confidentialité des fournisseurs.

Performance 
continue

Grâce à notre expertise en matière de conformité et à nos 
plateformes mondiales, nous sommes bien placés pour nous mettre 
au service de votre chaîne d’approvisionnement, de vos clients, 
de vos licenciés et de vos franchisés à l’échelle internationale. 
Nous voulons contribuer à rendre nos clients plus efficaces et plus 
concurrentiels en réduisant leurs coûts de transport et de stockage 
ainsi qu’en améliorant la disponibilité de leurs produits en magasin. 

Entreposage et distribution
Les services d’entreposage et de distribution d’OEC offrent un vaste 
éventail de solutions sur mesure qui répondent à vos exigences en 
matière de chaîne d’approvisionnement et de distribution sur six 
continents.

Nous offrons notamment ces services mondiaux :

- Entreposage et distribution  
- Cueillette, manutention et traitement des commandes 
- Installations d’entreposage sous douane  
- Plateformes mondiales 
-  Zones de libre-échange et bases logistiques sous douane 

dans des lieux stratégiques
- Montage léger 
- Stocks gérés par le fournisseur

Les systèmes de gestion d’entrepôt (SGE) dernier cri permettent  
aux clients de repérer leurs marchandises en temps réel via Internet. 
Peu importe la complexité et l’urgence de vos besoins d’entreposage 
et de distribution, nous avons une solution sur mesure qui garantit  
la traçabilité et le contrôle de votre marchandise.
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Solutions technologiques
Notre technologie de gestion de la chaîne d’approvisionnement 
est la meilleure de sa catégorie et internationalement reconnue 
comme telle. Nos systèmes sur mesure et entièrement intégrés 
sont conçus pour anticiper et satisfaire les besoins précis de nos 
clients. Cette approche axée sur le client optimise l’utilisation 
des ressources et favorise l’application unifiée d’importantes 
initiatives et de procédures opérationnelles par les équipes 
de professionnels de la logistique. 

Nos solutions technologiques comprennent une gamme d’outils 
exclusifs qui permettent de gérer les bons de commande, de faire 
le suivi des envois et la veille de la chaîne d’approvisionnement, 
ce qui garantit l’accès à l’information pertinente en tout temps 
et une traçabilité en temps réel. De plus, notre équipe interne 
d’experts informatiques nous fournit un plan virtuel des systèmes 
informatiques de nos clients, nous permettant de comprendre leur 
fonctionnement et de nous y arrimer en toute confiance, ce qui 
simplifie les activités de la chaîne d’approvisionnement, en optimise 
les ressources et confère une valeur ajoutée aux étapes cruciales. 

Les solutions technologiques d’OEC répondent aux exigences les 
plus précises tout en garantissant la sécurité des données par 
l’entremise du nuage privé et des plateformes d’échange de données 
informatisées (EDI) d’OEC. Nous proposons une multitude d’options 
visant l’EDI, permettant ainsi l’échange de précieuses informations 
entre clients et fournisseurs.

Nous investissons de façon massive et continue dans des 
technologies de pointe, lesquelles nous permettent d’offrir de façon 
systématique des solutions informatiques novatrices à nos clients. 
Ces dernières vous permettent de diminuer la durée de votre cycle, 
d’assurer un service à la clientèle confiant, de garder des stocks plus 
bas et de réduire considérablement vos coûts logistiques mondiaux.

Logistique contractuelle
Nos experts créent des solutions sur mesure, simples et 
rentables en s’intégrant à l’équipe responsable de votre chaîne 
d’approvisionnement.

Exploitant des installations exclusivement utilisées pour le 
groupage/dégroupage dans l’ensemble de son réseau mondial, OEC 
facilite toute combinaison de cargaisons d’arrivée ou de sortie en 
transit, garantissant que nos clients profitent de zones franches 
stratégiques, de zones logistiques sous douane, de plateformes 
mondiales et de la distribution trimodale.

Les clients apprécient les avantages que leur procure notre gamme 
de services spécialisés à valeur ajoutée, comme la cueillette et la 
manutention, la fabrication et le montage légers, la gestion des 
stocks par le fournisseur, la gestion des trajets et la gestion de 
l’entrepôt, améliorant au final la rentabilité générale et la rapidité 
de mise en marché. Tous les programmes de transport permettent 
le suivi de vos marchandises grâce au système de traçabilité de 
bout en bout.

Les clients d’OEC peuvent profiter de notre service-conseil en 
matière de chaîne d’approvisionnement pour examiner, analyser et 
repenser leurs processus de transport et de logistique.

Perpétuel  
mouvement 

Services-conseils
Novateurs et professionnels, nos services-conseils génèrent 
les meilleures solutions stratégiques pour votre chaîne 
d’approvisionnement internationale. Les consultants d’OEC 
s’assurent que votre chaîne d’approvisionnement est une parfaite 
déclinaison de votre vision d’entreprise. 

En tant qu’experts reconnus de l’évaluation des plateformes 
géographiques, nous concevons votre chaîne d’approvisionnement 
de la source à la destination en nous concentrant sur la 
synchronisation. Nos experts sont tout désignés pour vous conseiller 
sur les défis les plus complexes, qu’il s’agisse d’optimisation du fret, 
de modèles de calcul des coûts, de sécurité ou d’assurance.

Nos services intégrés sont les suivants :

- Conception de chaînes d’approvisionnement mondiales;

- Distribution dans le monde entier; 

- Sélection de transporteurs;

- Distribution géographique optimale et évaluation des plateformes;

-  Expertise technologique en matière de chaîne 
d’approvisionnement;

- Réglementation en matière de conformité et de commerce;

- Modèles de calcul des coûts et négociations des tarifs;

- Sécurité et assurance;

- Formation et séminaires à l’interne et sur place;

- Conformité aux réglementations douanières.

Grâce à nos connaissances approfondies des accords commerciaux 
et des réglementations internationales, nous pouvons contribuer 
à réduire vos risques. Nos services-conseils visent à accroître votre 
conformité, à anticiper les retards possibles et à accélérer la mise en 
marché. Motivée par une passion du rendement et de l’innovation, OEC 
conçoit des chaînes d’approvisionnement avant-gardistes et efficaces. 
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Secteurs 
d’activité

Aérospatial
OEC comprend les contraintes en matière de transport et de temps 
des appareils au sol (Aircraft on Ground [AOG]). Notre réseau mondial 
et nos équipes responsables des AOG sont disponibles à toute heure 
pour traiter les expéditions de première importance et de toute 
taille. Nous nous spécialisons dans tous les domaines de la gestion 
des actifs, y compris le transport de moteurs, la logistique de crise  
et la logistique de la restauration en vol. 

Santé 
Nos solutions sur mesure relèvent les défis particuliers auxquels est 
confronté le secteur de la santé, lequel est aujourd’hui un réseau 
international complexe où s’imbriquent fabrication, distribution, 
recherche et développement. Avec toutes les particularités du 
secteur de la santé à l’esprit, nous proposons un éventail de 
solutions, notamment des installations et de l’équipement propres à 
température contrôlée faisant l’objet d’une surveillance centralisée, 
en plus de programmes pour les hôpitaux et les livraisons à domicile. 

Distribution mondiale
OEC est à l’écoute de tous les créneaux du commerce de détail et 
de l’industrie de la mode, entre autres les grossistes, les marques 
spécialisées et haut de gamme. Chacun a ses propres défis de 
logistique. Chez OEC, nos spécialistes conçoivent des chaînes 
d’approvisionnement sécuritaires qui accélèrent la mise en 
marché et la disponibilité des articles en magasin, réduisent les 
coûts de transport et d’entreposage tout en appuyant les ventes 
internationales et l’accès aux marchés. 

Nos clients sont issus de tous les principaux domaines d’activité, notamment l’aérospatial,  
la santé, la vente au détail, la mode et le secteur manufacturier. Mais ils ont tous une chose  
en commun : les avantages acquis grâce à une chaîne d’approvisionnement plus concurrentielle  
et simplifiée avec OEC. Dans le monde entier, nos équipes d’experts en logistique sont unies  
par une vision claire, une mission et une compréhension véritable de vos besoins opérationnels. 
Notre expertise et nos connaissances nous permettent de mettre au point des solutions 
novatrices et rentables conformes aux exigences de votre industrie. Chez OEC, nous tirons  
le maximum de cette expérience pour offrir des services logistiques mondiaux sur mesure. 

Hautes technologies
En raison de ses exigences et besoins particuliers, le secteur des 
hautes technologies fait confiance à OEC pour accélérer la mise en 
marché tout en réduisant les coûts d’inventaire et de distribution. 
Notre chaîne d’approvisionnement rationalisée intègre la traçabilité 
de l’origine à la destination, car notre équipe spécialiste des hautes 
technologies priorise la sécurité et la prévention des pertes.

Secteur manufacturier  
et industrie automobile
Pour stimuler votre croissance commerciale et devancer la 
concurrence, les experts sectoriels d’OEC mettent en place les 
stratégies dont vous avez besoin pour respecter les délais de 
production et de livraison et réduire vos coûts. Nos plateformes 
mondiales, situées à proximité des centres de fabrication, offrent 
une traçabilité en temps réel des stocks qui peuvent être gérés par 
les fournisseurs, permettant une gestion efficiente et proactive  
de votre chaîne de production.
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Aller 
fret
de l'avant

Groupe OEC Mondial

Services de documentation complète

Dédouanement
Denrées périssables

Plateformes de distribution mondiale 

Expertise-conseil

TI Expéditions 
à délais fixes

Services 
à valeur 
ajoutée 

Expéditions de 
grande valeur 

Assurance B-2-B 
B-2-C 
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