Profil

Services

Avantages

Douanes & Logistique 101, division de
Cicciarello et Associés inc., œuvre au sein de
la communauté importatrice et exportatrice
depuis plusieurs années à titre de firme
d’experts-conseils.

Courtage et consultation douanière

¾

Service personnalisé

¾

Accès à une équipe de professionnels
compétents et disponibles

¾

Honoraires en fonction des services
rendus

¾

Accès à un réseau international de
correspondants

¾

Technologie de pointe en transmission de
données

¾

Risque de pénalités réduit

¾

Couverture complète de la chaîne
d’approvisionnement et de distribution

¾

Soutien à votre service d’importation et
d’exportation

¾

Réduction de l’embauche de personnel
spécialisé

¾

Économie d’argent grâce à des
escomptes de volume

¾

Formation et coaching sur place

Notre mission est d’offrir aux entreprises
importatrices et exportatrices, un guichet unique
de référence exclusivement dédié aux questions
traitant de développement de marchés,
d’approvisionnement, de transformation, de
distribution et d’amélioration continue de leurs
processus d’affaire et ce, aussi bien à
l’importation qu’à l’exportation.
L’expertise, le professionnalisme et l’approche
participative de nos conseillers sont les clefs
de notre succès et votre garantie d’un service
de qualité supérieure.
Vous aimeriez réévaluer vos processus
d’approvisionnement, de production et de
distribution, réduire vos coûts ou tout
simplement
développer
de
nouveaux
marchés? Nous sommes convaincus que
notre gamme de services et notre expertise
sauront répondre à ces besoins.
Nous concevons que chaque société ait des
besoins spécifiques reliés à son secteur
d’activité. N'hésitez pas et communiquez avec
nous pour planifier une consultation gratuite
à votre convenance.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dédouanement à tous les ports d’entrée
Classification douanière
Réclamation douanière et Drawbacks
Révision de dossiers
Certificats d’origine, permis, quotas
Dossiers FDA et USDA
Évaluation des contrôles internes
Étiquetage et Emballage

Logistique et mouvement de
marchandises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérification de factures
Négociation de tarifs
Études comparatives
Choix de modes de transport
Planification de la distribution
Suivi des expéditions
Logistique d’entreposage
Manipulation de matières dangereuses
Structure d’entrepôt
Incoterm de transport

Autres services
•
•
•
•
•
•

Évaluation des processus d'affaire reliés
au mouvement des marchandises
Subvention à la recherche et au
développement
Approvisionnement et distribution :
Chine et Amérique Latine
Commercialisation et développement de
marchés à l'international
Qualification aux programmes : CTPAT, PEP, FAST, EXPRES
Mise en place de programmes :
amélioration continue, Kaïsen, Six
Sigma
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