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GROUPE ROBERT
Votre partenaire de la chaîne d’approvisionnement



Depuis sa création en 1946, Groupe Robert est un chef de file dans la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement en Amérique du Nord.

Ses 3 500 employés constituent la pierre angulaire de son succès, qui repose sur un solide 
savoir-faire en matière de solutions logistiques, de distribution, d’entreposage et de transport.

Faire équipe avec Groupe Robert, c’est pouvoir compter sur un partenaire fiable, capable de 
répondre de façon globale à tous vos besoins en matière de transport, d’entreposage et de 
manutention de vos matières premières ou de vos produits finis. Nous gérons toutes les formes 
de marchandises : en vrac, palettisées, en empilage et à l’unité. Nous intervenons au besoin 
dans votre processus de transformation et de conditionnement et nous nous chargeons pour 
vous de la distribution des marchandises.

VOTRE PARTENAIRE 
DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

UN SAVOIR-FAIRE SUR MESURE
Chez Groupe Robert, le sens du partenariat va bien au-delà de la prestation de services. Dès le 
début de notre relation d’affaires, notre service de consultation et de développement intervient 
pour vous aider à cibler les meilleurs moyens d’optimiser vos activités logistiques. Notre équipe 
d’experts saura vous aiguiller pour faire l’inventaire de vos défis et des axes d’amélioration 
possibles pour accroître l’efficacité de votre chaîne d’approvisionnement. 



Entrée des produits/matières
Prise en charge complète: planification, 
prise de commande, réception et 
gestion de l’import.

Approvisionnement matières 
premières à l’usine
Alimentation des lignes de production 
en juste-à-temps. Gestion des quais 
d’expédition, de réception et des 
équipements de production.

Quai de transbordement
Nos quais de transbordement 
maximisent la manutention des 
produits réduisant ainsi les coûts et 
améliorant la rapidité d’expédition.

Entreposage
Adapté à vos besoins : frais, congelé, 
contrôlé, ambiant, sur palette, en vrac, 
à l’unité, en empilage, espaces dédiés. 
Suivi des stocks en temps réel (WMS) 
et EDI.

Livraison des produits
Transport : TL, LTL, spécialisé et vrac, 
intermodal, courtage. Service complet 
pour l’exportation. Certification C-TPAT 
et PARS.

Entreposage des produits/matières
Gestion, suivi et optimisation des 
inventaires pour favoriser l’alimentation 
des lignes de production.

GROUPE ROBERT, 
UN GUICHET UNIQUE
De la matière première au produit fini, Groupe Robert possède tout le nécessaire pour s’adapter 
aux réalités les plus complexes de nos clients.

Services à 
valeur ajouté
Assemblage, 
réemballage, 
mise en kit, 
étiquetage, 
palettisation, 
insertion 
promotionnelle.



PRÉSENT PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD 
Groupe Robert possède l’expertise, les équipements et les certifications nécessaires afin d’offrir 
un service clé-en-main pour nos clients qui exportent ou importent des marchandises de partout 
en Amérique du Nord. Nous sommes à vos côtés pour créer de la valeur et ajouter de la synergie 
à vos opérations.

Groupe Robert détient et opère un large réseau d’actifs et de ressources qui lui donne le plein 
contrôle de l’ensemble des activités d’approvisionnement de ses clients permettant ainsi d’offrir 
une vaste gamme de services  :

    • Transport en charge complète (TL) et partielle (LTL) 
    • Centres de distribution
    • Entreposage et services à valeur ajoutée
    • Transport spécialisé (vrac, plateformes et matières dangereuses) 
    • Intermodal
    • Services de courtage
    • Services de consultation

NOS SERVICES INTÉGRÉS



NOS SERVICES 
D’ENTREPOSAGE
Nous sommes fiers de la qualité de nos services à valeur ajoutée. Complets et entièrement 
personnalisables, ils s’adaptent avec précision à vos besoins et à votre contexte d’affaires. Des 
centaines d’entreprises aux profils variés comptent sur nous chaque jour pour conditionner, 
emballer et préparer leurs marchandises en vue de l’expédition. Dès nos premiers contacts, 
notre équipe-conseil s’activera pour mettre au point avec vous la vision qui guidera le 
déploiement de votre solution d’entreposage sur mesure. Elle vous aidera également à suivre 
et à mesurer vos performances dans un objectif de constante optimisation.

NOS SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
Nos services sont soumis à un rigoureux contrôle de qualité pour assurer votre entière 
satisfaction et celle de vos clients.

L’ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ QU’IL VOUS FAUT
En matière d’entreposage et de conditionnement, nous avons tout l’équipement nécessaire 
pour répondre à vos besoins, et ce, peu importe le type de marchandise : miniature, de grande 
taille, lourde, liquide ou en vrac. Nous pouvons même concevoir des solutions et équipements 
personnalisés et adaptés à vos impératifs.

Assemblage

Sous-ensemble et suremballage

Mise en boîtes et mise en kits

Conditionnement à forfait

Emballage et étiquetage

Palettisation

Insertions promotionnelles et collage

Affichage et présentoirs promotionnels

Gestion de l’inventaire

Inspection et contrôle qualité



CONTACTEZ-NOUS
MONTRÉAL TORONTO
20, boulevard Marie-Victorin 300, Statesman Drive
Boucherville (Québec)  J4B 1V5 Mississauga (Ontario)  L5S 2A2
514 521-1011 905 564-5550
1 800 263-0022 1 800 300-9683 robert.ca

CENTRES DE DISTRIBUTION

TRANSPORT

NOS CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS GÉNÉRALES

HACCP: Analyse des risques et maîtrise des 
points critiques

PMC: Programme des marchandises contrôlées

TMC: Technology & Maintenance Council

IPEC: Information préalable sur les 
expéditions commerciales (ACI)

SECTEUR ALIMENTAIRE

AIB: American Institute of Baking

ACIA: Agence canadienne d’inspection 
des aliments

FDA: Food and Drug Administration 
(États-Unis)

CERTIFICATIONS GÉNÉRALES

IPEC: Information préalable sur les 
expéditions commerciales (ACI)

ACE: Automated Commercial Environment

EXPRES: Expéditions rapides et sécuritaire 
(FAST)

PEP: Partenaires en protection (PIP)

SmartWay

GESTION TRANSFRONTALIÈRE

CTPAT: Customs Trade Partnership Against 
Terrorism

SEA: Système d’examen avant l’arrivée 
(PARS)


