
Avec 26 centres de distribution, 41 sites de stockage sur le terrain, 8 centres de 

transport dans tous les secteurs clés et un accès au plus important réseau de 

livraisons au Canada, Logistique SCI contrôle entièrement l'exécution de solutions 

logistiques. 
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Centres de distribution SCI 

Plus de trois millions de pieds carrés d’espace de logistique 
répartis dans 26 centres de distribution à l’échelle nationale. 
Plusieurs centres de distribution sont regroupés dans des secteurs 
clés. 



Terminaux SCI White Glove 

Le réseau étendu SCI White Glove apporte des services et 

avantages complets à nos clients privilégiés. 90 % du Canada est 

desservi directement par les centres de transport SCI, tandis que 

le reste du pays est pris en charge par nos agents.  



Agents SCI White Glove 

Nos agents utilisent  la technologie SCI et ils sont soutenus par 

des directeurs régionaux. Ces derniers sont chargés de les former 

sur les produits, les procédures et effectuent des audits afin de 

garantir l’uniformité de nos services à travers le Canada. 
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Services techniques améliorés 

Services techniques améliorés disponibles dans 13 centres de 

configuration ainsi que sur les livraisons partout au Canada: 

configuration, organisation, installation de l'équipement, connexion de 

composantes et de réseaux, échange, diagnostique, triage, dépannage / 

réparation et suppression de données. 
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Le site SCI de stockage central est l'emplacement stratégique pour gérer 

l'approvisionnement et la distribution à l'échelle nationale de composants 

et de fournitures vers les sites de stockage à travers le pays. Cette 

installation multi client de 70 000 pieds carrés offre une possibilité de 

placer une commande jusqu’à 20 h pour livraison le lendemain matin. 
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Sites SCI de stockage 

Site SCI de stockage central 

Des installations stratégiques de stockage SCI sont situées dans le 

centre-ville de toutes les grandes villes Canadiennes. 
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SCI Logistics peut desservir 94 % des entreprises canadiennes 

depuis ses 41 sites de stockage en moins de 4 heures. 



Centres de logistique de retours 

Trois centres régionaux de logistique de retours offrant le services 

de récupération, d'élimination homologuée, de recyclage, de 

déchiquetage et d'envoi aux États-Unis, y compris le transport. 
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