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DRAKKAR Logistique et Trinet 
lancent un nouveau service 3PL de solutions logistiques d’importation au Canada 

 

Montréal, le 17 mai 2022 – DRAKKAR Logistique et sa société affiliée, Trinet, sont extrêmement 
fières d’annoncer le lancement de leur tout nouveau service, ONE+. Celui-ci combine l’offre 
opérationnelle et d’impartition de deux fournisseurs de premier plan, qui proposent des solutions 
complètes aux entreprises manufacturières et de commerce de détail du monde entier. ONE+ 
unifie l’ensemble du cycle 3PL nécessaire à l’optimisation de la logistique d’importation.  

ONE+ englobe une approche logistique tout-en-un pour permettre une vue d’ensemble des flux 
de la chaîne d’approvisionnement. Les services offerts vont de la gestion du fret international 
aérien et maritime au courtage en douane, en passant par le transport par remorque, les solutions 
d’entreposage, le déchargement de conteneurs, la gestion des stocks et de la distribution, ainsi 
que les services de transport au Canada et aux États-Unis et la manutention transfrontalière de 
petits colis et LTL. À cette offre s’ajoutent un système de gestion du transport (TMS) en info-
nuagique (« cloud based ») innovant et permettant un suivi et une traçabilité en temps réel de la 
gestion du fret en impartition ou en libre-service, ainsi qu’une solution de gestion d’entrepôt 
(WMS). Le tout est, évidemment, soutenu par des outils d’analyse de données.  

Les clients peuvent tirer parti de tous les avantages de ONE+, en ayant accès à des stratégies de 
réduction des coûts et à des services adaptés à leurs besoins; le tout grâce à une équipe intégrée, 
à un processus rationnalisé, à une plateforme technologique et à une seule facture consolidée de 
tous les services fournis.  

 
 

« Je suis fier de continuer à fournir des solutions clés en main innovantes à l’industrie. Ce nouveau 
service conjoint ajoute de la valeur aux besoins de nos clients nord-américains et internationaux 
en matière de logistique d’importation, grâce à des solutions sur mesure, un avantage à la fois. 
Nous recevons déjà des réactions positives et sommes impatients de mettre ce nouveau service 
en action. ONE+ est une autre façon pour Trinet de vous simplifier la vie », a déclaré Warren 
McCaffrey, président et chef de l’exploitation de Trinet.  

« C’est une annonce fort intéressante pour les clients actuels et potentiels de DRAKKAR 
Logistique. En combinant notre expertise avec celle de notre société affiliée, Trinet, dans une 
solution intégrée pour la logistique d’importation, nous allons assurément répondre à certains des 
plus grands défis de l’industrie, y compris une augmentation de la demande en espace 
d’entreposage, alors que les grandes villes comme Toronto et Montréal comptent moins de 1 % 
de capacité de stockage disponible », a ajouté Michel Girard, président de DRAKKAR Logistique. 
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À propos de DRAKKAR Logistique 

DRAKKAR Logistique est une entreprise 3PL montréalaise dont l’offre de services repose sur la 
gestion de flottes, de quais, du fret, de commandes pour le commerce de détail et de 
kitting pour les lignes d’assemblage. Comptant plus de 700 employés répartis au Québec et en 
Ontario et grâce à une technologie de pointe, un savoir-faire unique et des solutions 
opérationnelles efficaces, l’entreprise répond aux besoins de clients locaux, nationaux et 
internationaux. 

Suivez-nous sur LinkedIn 

 

À propos de Trinet 

Depuis 1998, Trinet fournit des services de transport et d’expédition de marchandises certifiés et 
de qualité partout au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Grâce à sa toute dernière 
plateforme Web, une technologie de pointe et des processus éprouvés, Trinet est votre partenaire 
de choix en matière d’impartition.  

Suivez-nous sur LinkedIn 

 

Contact média : 

Rosalie Côté 

Vice-présidente, Marketing & Communication 

DRAKKAR Digital 

rosalie.cote@drakkar.com  

 

 

 


