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Chez Axsun, nous avons bâti autour de l’expertise de notre équipe de gestion afin de 
devenir un leader nord-américain services de transport intermodal. Notre gamme de produits 
et services incluent le service routier et la logistique d’entreposage et distribution. 

Nous sommes l’une des premières compagnies de transport en Amérique du Nord à 
incorporer la technologie SAP ce qui a permis à nos clients d’avoir accès aux informations 
vitales concernant leurs expéditions en plus de leur fournir les outils dont ils ont besoin pour 
gérer efficacement leur entreprise.

Nous offrons des solutions hybrides de transport et de distribution, qui allient notre 
équipement à la sous-traitance. Nous avons ajouté des avantages compétitifs à travers une 
meilleure gestion de distribution des produits pour ainsi permettre à nos clients un plus 
grand contrôle et un accès facile au marché nord-américain…et plus.

Votre entreprise en mouvement, en tout temps!

« Nous avons ajouté des avantages 
compétitifs à travers une meilleure 

gestion de distribution des produits 
pour ainsi permettre à nos clients 
un plus grand contrôle et un accès 

facile au marché global. »

http://www.axsungroup.com/en/
https://twitter.com/axsun_inc
https://www.linkedin.com/company/axsun
https://fr-ca.facebook.com/pages/Axsun-Inc/199909056715561
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TECHNOLOGIE

Chez Axsun, nous investissons dans notre entreprise, nos relations d’affaire et dans les gens 
qui contribuent au succès de notre entreprise.
Avec Axsun, nos clients profitent de processus intégrés et multifonctionnels qui simplifient la 
gestion de leur chaîne d’approvisionnement. Ils bénéficient grandement des améliorations 
apportées à nos opérations sous une plate-forme SAP. Celles-ci incluent :

• Amélioration des stratégies et opérations en temps réel afin d’accéder et identifier les 
préoccupations rapidement pour mettre en œuvre des solutions proactives.

• Plus grande efficacité opérationnelle et meilleure productivité au sein et au-delà des 
opérations.

• Réduction des coûts grâce à une flexibilité accrue et des processus bien définis.
• Meilleur contrôle financier dû à une profonde visibilité et analyses d’affaires.

« Nous facilitons la vie des 
clients et employés d’Axsun en 
leur donnant accès au suivi des 
expéditions et des comptes en 

temps réel. »

La technologie de SAP nous permet de faciliter la vie des expéditeurs.

http://www.axsungroup.com/en/
https://twitter.com/axsun_inc
https://www.linkedin.com/company/axsun
https://fr-ca.facebook.com/pages/Axsun-Inc/199909056715561
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INTERMODAL

Nos clients se fient à nous à titre d’experts pour l’acheminement porte à porte de leurs 
produits…partout à travers les frontières de l’ALÉNA. Notre expertise en transport 
Intermodal entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, provient de décennies 
d’expérience et du désir d’offrir des solutions proactives, structurées et économiques à notre 
précieuse clientèle.

Notre approche de type partenariat pour la gestion des expéditions intermodales continue 
de satisfaire notre clientèle et contribue à la croissance de notre entreprise. Notre groupe de 
gestionnaires possède des années d’expérience et de solides contacts dans l’industrie, ce qui 

rend virtuellement transparentes les combinaisons des multiples réseaux de chemins de fer 
aux États-Unis.

Nous avons des relations bien établies avec tous les grands réseaux ferroviaires Nord-
Américains et possédons notre propre flotte de conteneurs de 53 pieds pour combler vos 
demandes, ajoutant la capacité et un meilleur contrôle. Notre éthique de travail, notre 
attention aux détails et notre environnement riche en communications se traduit en un 
service supérieur, versatile et une performance Intermodale inégalée. 

« Nous avons investi dans les 
ressources nécéssaires pour 
vous offrir la capacité et la 

couverture de charges entières 
en service Intermodal. »

Des années d’expérience intermodale en Amérique de Nord.

http://www.axsungroup.com/en/
https://twitter.com/axsun_inc
https://www.linkedin.com/company/axsun
https://fr-ca.facebook.com/pages/Axsun-Inc/199909056715561
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TRANSPORT ROUTIER

Nous continuons d’investir dans l’équipement nécessaire pour offrir des services routiers à 
nos clients. Nous concentrons notre flotte et nos propres ressources sur les courtes distances. 
Pour offrir une plus grande capacité et servir les corridors longue-distance, nous utilisons une 
combinaison de voituriers remorqueurs et de transporteurs partenaires. 

Le service routier est adapté pour les expéditions qui requièrent un transit rapide et des 
livraisons aux endroits où le service Intermodal n’est pas accessible. Vous pouvez vous fier à 
Axsun pour expédier vos biens partout entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Nous 
sommes un transporteur cautionné par Douanes Canada et offrons : 

• Services de chargements complets, partiels et LTL.

• Service local de camionnage et fartage.

• Flotte extensive de châssis dans les régions de Toronto et Montréal, pouvant 
accommoder n’importe quel type de conteneur.

• Fardiers, transport hors-normes et température contrôlée. 

• Grande visibilité et service accru grâce à la technologie SAP.

« Le service routier et le mode 
de transport le plus efficace 
pour les livraisons dans un 

rayon de 500 à 800 miles, ou 
pour les longues distances qui 
requièrent un transit rapide. »

Services de Transport Routier nord-américain.

http://www.axsungroup.com/en/
https://twitter.com/axsun_inc
https://www.linkedin.com/company/axsun
https://fr-ca.facebook.com/pages/Axsun-Inc/199909056715561
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LOGISTIQUES

Nos services logistiques combinent nos ressources et celles de nos partenaires de 
transport afin d’offrir un éventail de services de chargements partiels (LTL) et complets (TL). 
L’intégration du système SAP, il y’a quelques années, a servi à regrouper et simplifier toutes 
nos ressources créant ainsi une meilleure visibilité et une gestion des expéditions qui excède 
les standards de l’industrie. 

Nous optons pour une approche très proactive pour les exigences de gestion de transport 
de nos clients. En mettant nos dizaines d’années d’expérience au profit de nos clients, nous 
sommes capables d’offrir des solutions qui permettent une amélioration des services, tout en 
respectant leurs dépenses en frais de transport et d’approvisionnement. 

Notre personnel dédié, qui forme notre département de logistique, prend à cœur d’unir 
toute son expertise et ses ressources afin de fournir une vaste gamme de services de 

transport à travers le Canada, Les États-Unis et le Mexique, tel que :

• Chargements partiels et complets (LTL & TL) domestiques à travers le Canada.

• Service Intermodal transfrontalier LTL et FCL (Accès au réseau ferroviaire américain avec 
une rampe de chemin de fer maintenant à Montréal).

• Projets d’entreposage et distribution.

• Équipements spécialisés, incluant fardiers et autres chargements surdimensionnés.

• Mouvements transfrontaliers entrants et sortants, pour tous les marchés de l’A.L.E.N.A.

• Fret maritime et aérien international, pour les besoins de nos clients existants.

Nous avons les ressources en transport pour agir.

« La technologie SAP permet 
la visibilité et le suivi des 
expéditions au-delà des 

standards de l’industrie. »

http://www.axsungroup.com/en/
https://twitter.com/axsun_inc
https://www.linkedin.com/company/axsun
https://fr-ca.facebook.com/pages/Axsun-Inc/199909056715561
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CAMIONNAGE ET 
FACTAGE

Pour une plus grande performance et  un contrôle accru, notre propre flotte de camions et 
châssis peut effectuer le factage de conteneurs maritimes et ferroviaires pour nos clients 
nord-américains. Ceci est une partie intégrale de notre forfait de services. Tout en réduisant 
les coûts pour les surestaries, nous pouvons effectuer efficacement le transbordement de 
tout type de conteneur. Nos installations sont très bien situées et donnent un accès facile aux 
ports et terminaux ferroviaires.  

Nos équipement et camions modernes sont complétés par une équipe de voituriers-
propriétaires à chacun de nos terminaux. Ceci nous permet de s’ajuster aux fluctuations 
saisonnières pour une vaste base de clients, en important des conteneurs de différents points 
à travers le monde ou pour des mouvements domestiques à l’intérieur du Canada ou des 

É-U. Notre flotte de châssis peut accommoder les conteneurs maritimes de 20 et 40 pieds, 
ainsi que les conteneurs domestiques de 53 pieds. Nous livrons rapidement, à votre porte ou 
à la nôtre, pour tous vos besoins de distribution. 

Certains clients ne possédant pas leurs propres installations de manutention utilisent nos 
services pour compléter leur processus de distribution.  Nous offrons des services de 
manutention, préparation de commandes et emballage (pick and pack) pour expédition 
via nos services intermodaux ou routiers partout en Amérique du Nord. Nous pouvons 
également entreposer vos biens à court ou long terme dans nos entrepôts modernes.

« Peu importe ce que vous 
expédiez ou le mode de transport 
que vous choisissez, vous pouvez 

compter sur Axsun pour offrir 
des solutions optimales afin de 

combler tous vos besoins. »

Nous desservons les ports et rampes ferroviaires grâce aux emplacements 
stratégiques d’Axsun. 

http://www.axsungroup.com/en/
https://twitter.com/axsun_inc
https://www.linkedin.com/company/axsun
https://fr-ca.facebook.com/pages/Axsun-Inc/199909056715561
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ENTREPOSAGE

Axsun a son propre personnel et ses installations dans les centres stratégiques situés partout 
au Canada, aux États-Unis et le Mexique. Nos services d’entreposage et de distribution sont 
offerts sur une base de service complémentaire pour nos clients existants. Our warehousing 
and distribution offering is provided as a complementary service for our core client base. 
Notre mandat est de garder notre promesse de regrouper toute une gamme de services 
complets sous une seule source afin de combler tous les besoins de nos clients.  

Notre siège social de Montréal est notre centre d’entreposage le plus actif. Il est situé 
près du plus grand port intérieur au monde et le deuxième le plus achalandé au Canada. 
L’implantation de la technologie SAP a grandement contribué à renforcer nos habiletés à 
gérer et communiquer les niveaux d’inventaire et autres informations en temps réel. Elle 
permet également de faire le pont avec d’autres plateformes, telles que le logiciel de gestion 
d’entrepôt Oracle.  

Nos clients apprécient la flexibilité qu’offre Axsun pour leurs produits saisonniers ou 
promotionnels, l’emballage et la manutention spécialisés et surtout pout l’entreposage à 
court terme. Nos installations de Montréal permettent un transbordement et dépotage 
efficace de conteneurs maritimes pour fin de distribution nord-américaine. Nous faisons 
également le chargement de conteneurs pour les expéditions à destinations internationales.

Ces services additionnels incluent:

• Réseau d’infrastructures nord-américaines pour une capacité et une couverture accrues.

• Certifications C-TPAT and HACCP. 

• Entreposage à court et long terme.

• Gestion optimale, préparation et emballage des commandes (pick and pack).

« Notre entrepôt de Montréal 
est idéalement équipé pour 
le dépotage et chargement 
de conteneurs maritimes. »

Nous avons les ressources de distribution pour combler vos besoins précis.

http://www.axsungroup.com/en/
https://twitter.com/axsun_inc
https://www.linkedin.com/company/axsun
https://fr-ca.facebook.com/pages/Axsun-Inc/199909056715561
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AXSUN CANADA

« Nos emplacements stratégiques 
nous permettent de gérer le 
transport et la distribution 

de votre marchandise entre 
le Canada, les États-Unis 

et le Mexique. »

AXSUN CANADA

AXSUN MONTREAL
4900 Armand Frappier
St Hubert, QC J3Z 1G5
Téléphone : 450.445.3003
Télécopieur : 450.445.3427
Sans frais : 888.99.AXSUN (29786)
info@axsungroup.com

AXSUN TORONTO
1545 Cornwall Road, Building C, Suite #47
Oakville, ON L6J 0B2
Téléphone : 905.847.2400
Télécopieur : 905.847.2430 
Sans frais : 888.40.AXSUN (29786)
info@axsungroup.com

AXSUN VANCOUVER
#102 – 7565 132 Street
Surrey, BC V3W 1K5
Téléphone : 604.343.2717
Sans frais : 888.40.AXSUN
info@axsungroup.com

http://www.axsungroup.com/en/
https://twitter.com/axsun_inc
https://www.linkedin.com/company/axsun
https://fr-ca.facebook.com/pages/Axsun-Inc/199909056715561
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AXSUN USA

AXSUN ANAHEIM
300 South Harbor Boulevard 
(Bank of America Tower), Suite 502
Anaheim, CA 92805
Téléphone : 714.782.0012
Télécopieur : 714.758.1440
Sans frais : 888.679.8864
info@axsungroup.com

AXSUN CHICAGO
150 Harvester Drive, Suite 120
Burr Ridge, IL 60527
Téléphone : 630.239.2389
Télécopieur : 630.568.5088
Sans frais : 888.679.8864
info@axsungroup.com

 

AXSUN NEW JERSEY
344 Venice Drive
Chadwick Beach, NJ 08735
Téléphone : 732.226.8556
Sans frais: 888.679.8864
info@axsungroup.com

« Nos emplacements stratégiques 
nous permettent de gérer le 
transport et la distribution 

de votre marchandise entre 
le Canada, les États-Unis 

et le Mexique. »

AXSUN USA

http://www.axsungroup.com/en/
https://twitter.com/axsun_inc
https://www.linkedin.com/company/axsun
https://fr-ca.facebook.com/pages/Axsun-Inc/199909056715561
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AXSUN MEXICO

AXSUN MEXICO CITY
Eugenia 1461-401
Mexico City MX. 03600
Téléphone : 52 55 4434-4037
info@axsungroup.com

AXSUN QUERETARO
Privada La Concordia # 3 Nave 3
Fracc. Industrial La Montana
Queretaro, Qro. Zip Code 76150
Téléphone : 52.442.2179929, 2179189
info@axsungroup.com
 

« Nos emplacements stratégiques 
nous permettent de gérer le 
transport et la distribution 

de votre marchandise entre 
le Canada, les États-Unis 

et le Mexique. »

AXSUN MEXICO

http://www.axsungroup.com/en/
https://twitter.com/axsun_inc
https://www.linkedin.com/company/axsun
https://fr-ca.facebook.com/pages/Axsun-Inc/199909056715561
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