Comment économiser
sur vos frais d'expédition
avec Purolator

Une oﬀre exclusive aux membres de la
Chambre de commerce de l’Atlantique
Commencez à économiser
*
jusqu’à

45

%

sur vos frais d’expédition!
Obtenez une tariﬁcation préférentielle
grâce au programme de rabais en
fonction du volume de Purolator;
bénéﬁciez de rabais sur nos services
Purolator ExpressMD et Purolator RoutierMC.

Pourquoi Purolator?

210

+ de
pays

1,7 M
par année

Portée

=

6 925
par jour

ENVOIS EXPÉDIÉS

Purolator livre à davantage d'endroits et d'entreprises
au pays, aux É.-U. et à destination de plus de 210 pays
et territoires.**

Convivialité
Utilisez nos outils efficaces et simples pour expédier
et faire le suivi de vos envois,
ainsi que pour voir vos factures.
• Application Purolator Mobile
• Centre de facturation et de paiement en ligne

Davantage de
façons d’expédier

1,300

+ de
†
points d'expédition

Notre vaste réseau vous offre la souplesse et la réactivité
pour tenir les promesses que vous faites à vos clients.
Avec plus de 1 200† points d'expédition au Canada, Purolator
est près de vous.
STAPLES

Visitez l’un de nos
plus de 600 agents
d’expédition autorisés†

Expédiez de n’importe
quel magasin Bureau
en Gros au Canada†

Inscrivez-vous pour proﬁter de
toutes les économies et de tous les
avantages que Purolator oﬀre aux
membres de la Chambre de commerce.

Utilisez l’une de nos
240 boîtes de dépôt
d’un océan à l’autre†

Commencez à
économiser

www.purolator.com/ccacc
* Le rabais ne s'applique pas au volume, mais au niveau de service choisi par le client. Par exemple, le client obtient un rabais de 30 % sur le service routier, tandis
que le rabais s’élève à 40 % pour le service Purolator Express. Il existe quatre (4) niveaux de service.
** Source : Canadian Courier Company Service Comparison Analysis Strategic Insight Report. (2017). Brampton, ON : BGR Coaching & Strategic Solutions.
† Source: Purolator.com

