
Chef de file dans 
l’exploitation de terminaux

Logistec en chiffres

01.  EMPLACEMENTS 
STRATÉGIQUES
Nos terminaux et nos ports, 
situés dans des villes 
importantes et des pôles urbains 
clés en Amérique du Nord, 
desservent le monde entier.

02.  CONNECTIVITÉ
Nous implantons nos terminaux 
dans des endroits facilement 
accessibles par la route, le rail 
et l’eau, critère essentiel à un 
service ponctuel et sans heurt.

03.  EXPERTISE
Nous comptons plus de 2 400 
experts dévoués en Amérique du 
Nord; vos marchandises en vrac 
et générales sont en bonnes 
mains.

04.  IMAGINATION
Nous trouvons chaque jour des 
solutions nouvelles et uniques 
pour offrir le meilleur service 
possible aux expéditeurs de vrac 
et de marchandises générales.

05.  FIABILITÉ
Au fil des ans, nos processus 
fiables nous ont permis de créer 
des services de chaîne 
d’approvisionnement fiables, 
novateurs et souples, adaptés 
aux besoins de nos clients.Or

06.  COLLABORATION
Nous travaillons avec des 
partenaires clés pour offrir un 
service sans rupture et 
développer la solution de 
transport la plus efficace pour 
vos produits.

07.  MARCHANDISES DIVERSES
Logistec manutentionne aussi 
des conteneurs et offre des 
services d’empotage, de 
dépotage, de camionnage et de 
transport.

08.  SÉCURITÉ
Toujours primordiale. Nous 
veillons les uns sur les autres, en 
équipe, afin que tout le monde 
rentre à la maison sain et sauf.

09.  ENVIRONNEMENT
Membre fondateur de l’Alliance 
verte, Logistec est consciente 
de son empreinte écologique sur 
le sol, l’air et les cours d’eau qui 
sont essentiels aux collectivités 
dans lesquelles elle travaille.

10.  INVESTISSEMENTS 
JUDICIEUX
En investissant dans les gens 
(notre atout le plus précieux), 
l’équipement moderne et la 
technologie, nous garderons 
notre place de leader sans le 
secteur.
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Travailler en étroite 
collaboration avec nos clients
La participation de nos clients est très importante pour nous. Ils font 
partie de l’équipe quand vient le temps de concevoir des solutions 
adaptées à leurs produits. Nos experts de l’exploitation comptent sur 
des années d’expérience dans la mise en œuvre de solutions novatrices 
pour nos clients. Nous travaillons tous ensemble pour offrir un service 
rentable et efficace, chaque fois.

Notre personnel 
est notre atout 
le plus précieux.

Vos produits, notre personnel
Au-delà du matériel, la famille LOGISTEC peut compter sur plus de 2 400 
experts qui en font toujours plus pour nos clients en manutentionnant 
efficacement les marchandises en vrac et les marchandises générales.

Excellence en environnement
Notre combinaison de services maritimes et de service 
environnementaux, fournis par Sanexen, membre de la facile LOGISTEC, 
nous confère un caractère unique dans le secteur. Nos clients et les 
collectivités profitent de l’expertise de Sanexen, qui gère des projets 
environnementaux d’une valeur de plus de 1 G$ partout au Canada. 
Membre fondateur de l’Alliance verte, Logistec est consciente de son 
empreinte écologique sur le sol, l’air et les cours d’eau qui sont si 
essentiels aux collectivités où elle exerce ses activités.

•  Papier et pâte de 
bois

•  Bois d’œuvre et 
contreplaqué

•  Acier et 
aluminium

•  Fruits et autres 
produits 
réfrigérés

•  Éoliennes et 
marchandises 
liées à un projet

MARCHANDISES GÉNÉRALES 

•  Minerai de fer et 
agrégats

•  Charbon et coke 
de pétrole

•  Céréales et 
engrais

•  Ferraille
•  Biomasse
•  Gypse
•  Sucre
•  Sel

VRAC


