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Étendue, échelle, expérience, technologie. 
Tout cela, combiné avec la promesse de 
comprendre et d’améliorer chaque aspect 
de votre chaîne d’approvisionnement, fait 
de VersaCold Canada le plus important 
fournisseur de services de logistique 
sensibles à la température.

Si vous voulez des références, nous en avons grâce 
à notre historique de croissance et d’innovation 
remontant à 1946. Toutefois, dans l’économie 
mondiale changeante dans laquelle nous œuvrons 
aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’un 
fournisseur de logistique qui peut répondre à leurs 
besoins variés d’un bout à l’autre d’une chaîne 
d’approvisionnement de plus en plus complexe. 

VersaCold propose une plateforme exhaustive 
de services, soutenue par un réseau national 
d’établissements et de parcs de véhicules et un 
engagement inégalé envers la satisfaction de la 
clientèle et l’innovation. Cela inclut la technologie 
Power2 et l’interface client ePower qui soutiennent 
notre infrastructure nationale pour procurer des 
capacités sans pareil en matière d’accessibilité, de 
visualisation de l’information, de suivi en temps 
réel et de gestion collaborative de l’inventaire. 

Aujourd’hui, les chaînes d’approvisionnement 
présentent des défi s diffi ciles à relever, qui sont 
compliqués par la diversité géographique, les 
changements internationaux à la réglementation 
et la concurrence croissante. Mais vous n’êtes pas 
seul.  Avec VersaCold en tant que partenaire de 
logistique de confi ance et apprécié, vous pouvez 
transformer votre planifi cation stratégique, 
réduire les coûts, faire augmenter votre revenu 
et maximiser le rendement de votre chaîne 
d’approvisionnement et de vos investissements.

En tant que plus important fournisseur de logistique à température contrôlée au Canada, avec des 
services de logistique entièrement intégrés couvrant l’entreposage, le transport, 4PL, 3PL et les services 

aux distributeurs, nous possédons les compétences et les connaissances techniques approfondies qui vous 
aideront à améliorer votre effi cacité, à minimiser les coûts, à aiguiser votre avantage concurrentiel et à 

augmenter la performance d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur.
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Axés sur la performance
NOTRE CULTURE

Chez VersaCold, nous nous engageons à favoriser une culture de service exceptionnel et d’innovation continue. 

Nous nous considérons comme votre partenaire et non votre fournisseur : nous travaillons avec vous pour bâtir les 

relations à long terme qui mènent à une croissance soutenue, à une uniformité stratégique et à des synergies qui 

augmentent la valeur. 

TECHNOLOGIE

Dans le cadre de notre longue tradition d’innovation, nous modernisons régulièrement nos systèmes, nos 

technologies et nos capacités en matière d’entreposage sensible à la température, d’informatique, de pratiques de 

logistique, de gestion des données, de suivi, de transfert des connaissances, de communications avec la clientèle et 

de visibilité. Pour faciliter l’atteinte de notre objectif d’améliorer chaque aspect de votre chaîne d’approvisionnement, 

nous pouvons également avoir recours à une technologie de modélisation avancée pour restructurer intelligemment 

votre chaîne d’approvisionnement.

INFRASTRUCTURE

VersaCold propose des services de transport intégrés de point à point, en plus d’une plateforme nationale de 

33 établissements d’entreposage à température contrôlée d’un bout à l’autre du Canada, offrant une capacité 

d’entreposage combinée de 118 millions de pieds cubes. À cela vient s’ajouter une gamme de services aux 

distributeurs, y compris la gestion de centre d’appels et d’autres capacités spécifi ques à valeur ajoutée.

SOLUTIONS

VersaCold pousse la prestation de services un peu plus loin, en transformant nos capacités supérieures de chaîne 

d’approvisionnement en puissantes solutions spécifi ques pour les secteurs de la fabrication, de la vente 

au détail, du service alimentaire et des franchises, de la distribution , de la santé et de 

l’industrie pharmaceutique . Nous ne proposons pas uniquement des camions et des entrepôts : notre 

vaste connaissance de l’industrie et notre expérience nous permettent de combiner et d’adapter nos services pour 

répondre aux besoins particuliers de votre entreprise et de vos marchés. Quelle que soit la partie de la chaîne 

d’approvisionnement que vous souhaitez optimiser, nous nous occupons de vos exigences en matière de température.

E N T R E P O S A G E
Pour le stockage de produits sensibles à la température, nos installations modernes et sécurisées 
répondent aux normes les plus strictes en matière d’assainissement et de sécurité alimentaire. 
Votre produit est conservé à une température précise pouvant aller de -25 °C à +5 °C (ou à la 
température ambiante), des systèmes avancés font le suivi précis de l’inventaire et les commandes 
de qualité sont préparées avec exactitude et à temps. Parmi nos services supplémentaires, on peut 
citer l’étiquetage et le conditionnement, la gestion des rappels, le passage à quai, ainsi que la gestion 
et le traitement de l’inventaire.

CAPACITÉS 
INTÉGRÉES DE 
VERSACOLD 
Des services de chaîne d’approvisionnement 
autonomes, partiellement ou totalement 
intégrés, d’un bout à l’autre, d’un océan 
à l’autre 

S E RV I C E S  A U X  D I S T R I B U T E U R S
L’amélioration de l’effi cacité de la distribution peut constituer une source essentielle de valeur pour la 
chaîne d’approvisionnement. En impartissant vos exigences en matière de distribution, vous pouvez vous 
consacrer à maximiser les ressources et à augmenter votre clientèle, tandis que nous nous chargeons de 
la distribution par l’entremise d’un centre d’appels centralisé et d’un vaste réseau d’équipes de vente et de 
camions spécialisés. Parmi les avantages dont vous bénéfi ciez, on peut citer l’intégration de la distribution, 
des ventes et du service à la clientèle, une amélioration de la planifi cation et du réapprovisionnement des 
stocks, et le soutien à la commercialisation et au marchandisage.

L O G I S T I Q U E  D E  T I E R C E  PA RT I E  ( 3 P L )
Pour vous aider à vous concentrer de façon plus effi cace sur vos activités de base, les services de 3PL 
de VersaCold fournissent des solutions intégrées d’entreposage et de transport, adaptées à vos besoins 
pour réduire les coûts et vous procurer un rapport qualité-prix exceptionnel. Nous pouvons vous aider 
à améliorer l’exactitude de vos inventaires et de vos commandes, à rehausser votre service à la clientèle 
et à avoir une meilleure visibilité sur les processus de logistique. Cette offre inclut une gamme de services 
d’entreposage et de services de distribution de détail, en plus de parcs de véhicules et d’établissements 
spécialisés. Nos services de 3PL sont dédiés aux exigences spécifi ques de votre chaîne d’approvisionnement.

G E S T I O N  D U  T R A N S P O RT  E T  4 P L
Nos services de 4PL poussent la logistique avancée un peu plus loin, en vous permettant d’impartir vos besoins 
en matière de transport et de logistique – voire même la totalité de votre chaîne d’approvisionnement. Grâce 
à notre solution intégrée à l’échelle nationale, les activités de votre chaîne d’approvisionnement contribuent 
directement à votre stratégie commerciale. Parmi les avantages que nous offrons, on peut citer les chargements 
de camions intermodaux et transfrontaliers (surgelés, réfrigérés, à température ambiante), la gestion du transport 
y compris le choix du transporteur, le paiement et la vérifi cation, l’optimisation des réseaux et l’exécution, 
l’entreposage régional et les solutions entièrement gérées pour la chaîne d’approvisionnement.

T R A N S P O RT  D E  C H A R G E S  C O M P L È T E S  E T  D E  C H A R G E S  PA RT I E L L E S
La ponctualité des départs et des arrivées et le maintien de l’intégrité de la chaîne du froid sont les facteurs les 
plus essentiels pour le transport sensible à la température. Grâce à nos options de transport de charges complètes 
ou partielles, nous gérons près de 300 000 chargements par an, tout en nous assurant que les produits sont 
conservés à une température précise pendant le transport et qu’ils arrivent à temps, en tout temps. Parmi les 
services supplémentaires que nous offrons, on peut citer les contrats de transport spécialisés, les charges partielles 
intermodales, la livraison directement au magasin, l’acheminement et la logistique inverse.

POWER2
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directement à votre stratégie commerciale. Parmi les avantages que nous offrons, on peut citer les chargements 
de camions intermodaux et transfrontaliers (surgelés, réfrigérés, à température ambiante), la gestion du transport 
y compris le choix du transporteur, le paiement et la vérifi cation, l’optimisation des réseaux et l’exécution, 
l’entreposage régional et les solutions entièrement gérées pour la chaîne d’approvisionnement.

T R A N S P O RT  D E  C H A R G E S  C O M P L È T E S  E T  D E  C H A R G E S  PA RT I E L L E S
La ponctualité des départs et des arrivées et le maintien de l’intégrité de la chaîne du froid sont les facteurs les 
plus essentiels pour le transport sensible à la température. Grâce à nos options de transport de charges complètes 
ou partielles, nous gérons près de 300 000 chargements par an, tout en nous assurant que les produits sont 
conservés à une température précise pendant le transport et qu’ils arrivent à temps, en tout temps. Parmi les 
services supplémentaires que nous offrons, on peut citer les contrats de transport spécialisés, les charges partielles 
intermodales, la livraison directement au magasin, l’acheminement et la logistique inverse.
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NOTRE CULTURE

Chez VersaCold, nous nous engageons à favoriser une culture de service exceptionnel et d’innovation continue. 

Nous nous considérons comme votre partenaire et non votre fournisseur : nous travaillons avec vous pour bâtir les 

relations à long terme qui mènent à une croissance soutenue, à une uniformité stratégique et à des synergies qui 

augmentent la valeur. 

TECHNOLOGIE

Dans le cadre de notre longue tradition d’innovation, nous modernisons régulièrement nos systèmes, nos 

technologies et nos capacités en matière d’entreposage sensible à la température, d’informatique, de pratiques de 

logistique, de gestion des données, de suivi, de transfert des connaissances, de communications avec la clientèle et 

de visibilité. Pour faciliter l’atteinte de notre objectif d’améliorer chaque aspect de votre chaîne d’approvisionnement, 

nous pouvons également avoir recours à une technologie de modélisation avancée pour restructurer intelligemment 

votre chaîne d’approvisionnement.

INFRASTRUCTURE

VersaCold propose des services de transport intégrés de point à point, en plus d’une plateforme nationale de 

33 établissements d’entreposage à température contrôlée d’un bout à l’autre du Canada, offrant une capacité 

d’entreposage combinée de 118 millions de pieds cubes. À cela vient s’ajouter une gamme de services aux 

distributeurs, y compris la gestion de centre d’appels et d’autres capacités spécifi ques à valeur ajoutée.

SOLUTIONS

VersaCold pousse la prestation de services un peu plus loin, en transformant nos capacités supérieures de chaîne 

d’approvisionnement en puissantes solutions spécifi ques pour les secteurs de la fabrication, de la vente 

au détail, du service alimentaire et des franchises, de la distribution , de la santé et de 

l’industrie pharmaceutique . Nous ne proposons pas uniquement des camions et des entrepôts : notre 

vaste connaissance de l’industrie et notre expérience nous permettent de combiner et d’adapter nos services pour 

répondre aux besoins particuliers de votre entreprise et de vos marchés. Quelle que soit la partie de la chaîne 

d’approvisionnement que vous souhaitez optimiser, nous nous occupons de vos exigences en matière de température.

E N T R E P O S A G E
Pour le stockage de produits sensibles à la température, nos installations modernes et sécurisées 
répondent aux normes les plus strictes en matière d’assainissement et de sécurité alimentaire. 
Votre produit est conservé à une température précise pouvant aller de -25 °C à +5 °C (ou à la 
température ambiante), des systèmes avancés font le suivi précis de l’inventaire et les commandes 
de qualité sont préparées avec exactitude et à temps. Parmi nos services supplémentaires, on peut 
citer l’étiquetage et le conditionnement, la gestion des rappels, le passage à quai, ainsi que la gestion 
et le traitement de l’inventaire.

CAPACITÉS 
INTÉGRÉES DE 
VERSACOLD 
Des services de chaîne d’approvisionnement 
autonomes, partiellement ou totalement 
intégrés, d’un bout à l’autre, d’un océan 
à l’autre 

S E RV I C E S  A U X  D I S T R I B U T E U R S
L’amélioration de l’effi cacité de la distribution peut constituer une source essentielle de valeur pour la 
chaîne d’approvisionnement. En impartissant vos exigences en matière de distribution, vous pouvez vous 
consacrer à maximiser les ressources et à augmenter votre clientèle, tandis que nous nous chargeons de 
la distribution par l’entremise d’un centre d’appels centralisé et d’un vaste réseau d’équipes de vente et de 
camions spécialisés. Parmi les avantages dont vous bénéfi ciez, on peut citer l’intégration de la distribution, 
des ventes et du service à la clientèle, une amélioration de la planifi cation et du réapprovisionnement des 
stocks, et le soutien à la commercialisation et au marchandisage.

L O G I S T I Q U E  D E  T I E R C E  PA RT I E  ( 3 P L )
Pour vous aider à vous concentrer de façon plus effi cace sur vos activités de base, les services de 3PL 
de VersaCold fournissent des solutions intégrées d’entreposage et de transport, adaptées à vos besoins 
pour réduire les coûts et vous procurer un rapport qualité-prix exceptionnel. Nous pouvons vous aider 
à améliorer l’exactitude de vos inventaires et de vos commandes, à rehausser votre service à la clientèle 
et à avoir une meilleure visibilité sur les processus de logistique. Cette offre inclut une gamme de services 
d’entreposage et de services de distribution de détail, en plus de parcs de véhicules et d’établissements 
spécialisés. Nos services de 3PL sont dédiés aux exigences spécifi ques de votre chaîne d’approvisionnement.

G E S T I O N  D U  T R A N S P O RT  E T  4 P L
Nos services de 4PL poussent la logistique avancée un peu plus loin, en vous permettant d’impartir vos besoins 
en matière de transport et de logistique – voire même la totalité de votre chaîne d’approvisionnement. Grâce 
à notre solution intégrée à l’échelle nationale, les activités de votre chaîne d’approvisionnement contribuent 
directement à votre stratégie commerciale. Parmi les avantages que nous offrons, on peut citer les chargements 
de camions intermodaux et transfrontaliers (surgelés, réfrigérés, à température ambiante), la gestion du transport 
y compris le choix du transporteur, le paiement et la vérifi cation, l’optimisation des réseaux et l’exécution, 
l’entreposage régional et les solutions entièrement gérées pour la chaîne d’approvisionnement.

T R A N S P O RT  D E  C H A R G E S  C O M P L È T E S  E T  D E  C H A R G E S  PA RT I E L L E S
La ponctualité des départs et des arrivées et le maintien de l’intégrité de la chaîne du froid sont les facteurs les 
plus essentiels pour le transport sensible à la température. Grâce à nos options de transport de charges complètes 
ou partielles, nous gérons près de 300 000 chargements par an, tout en nous assurant que les produits sont 
conservés à une température précise pendant le transport et qu’ils arrivent à temps, en tout temps. Parmi les 
services supplémentaires que nous offrons, on peut citer les contrats de transport spécialisés, les charges partielles 
intermodales, la livraison directement au magasin, l’acheminement et la logistique inverse.
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Siège social
2115 Commissioner Street
Vancouver (Colombie-Britannique)  V5L 1A6
Canada
604 255-4656

Renseignements d’ordre commercial
1 800 563-COLD (1 800 563-2653)
info@versacold.com

www.versacold.com

Étendue, échelle, expérience, technologie. 
Tout cela, combiné avec la promesse de 
comprendre et d’améliorer chaque aspect 
de votre chaîne d’approvisionnement, fait 
de VersaCold Canada le plus important 
fournisseur de services de logistique 
sensibles à la température.

Si vous voulez des références, nous en avons grâce 
à notre historique de croissance et d’innovation 
remontant à 1946. Toutefois, dans l’économie 
mondiale changeante dans laquelle nous œuvrons 
aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’un 
fournisseur de logistique qui peut répondre à leurs 
besoins variés d’un bout à l’autre d’une chaîne 
d’approvisionnement de plus en plus complexe. 

VersaCold propose une plateforme exhaustive 
de services, soutenue par un réseau national 
d’établissements et de parcs de véhicules et un 
engagement inégalé envers la satisfaction de la 
clientèle et l’innovation. Cela inclut la technologie 
Power2 et l’interface client ePower qui soutiennent 
notre infrastructure nationale pour procurer des 
capacités sans pareil en matière d’accessibilité, de 
visualisation de l’information, de suivi en temps 
réel et de gestion collaborative de l’inventaire. 

Aujourd’hui, les chaînes d’approvisionnement 
présentent des défi s diffi ciles à relever, qui sont 
compliqués par la diversité géographique, les 
changements internationaux à la réglementation 
et la concurrence croissante. Mais vous n’êtes pas 
seul.  Avec VersaCold en tant que partenaire de 
logistique de confi ance et apprécié, vous pouvez 
transformer votre planifi cation stratégique, 
réduire les coûts, faire augmenter votre revenu 
et maximiser le rendement de votre chaîne 
d’approvisionnement et de vos investissements.

En tant que plus important fournisseur de logistique à température contrôlée au Canada, avec des 
services de logistique entièrement intégrés couvrant l’entreposage, le transport, 4PL, 3PL et les services 

aux distributeurs, nous possédons les compétences et les connaissances techniques approfondies qui vous 
aideront à améliorer votre effi cacité, à minimiser les coûts, à aiguiser votre avantage concurrentiel et à 

augmenter la performance d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur.
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