
ASSURER LA VITALITÉ DES ORGANISATIONS 
VOUÉES À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE

SCI s’associe à des chefs de file du secteur de la santé, des soins de longue durée et de la beauté et 
du bien-être pour réduire la complexité et rehausser l’expérience des patients et des clients.

ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION
Gérez la conformité, l’évolutivité et les coûts :

•  Conforme aux BPF et reconnu par Santé Canada
•  Système de gestion d’entrepôt validé
•  Transbordement, cueillette et emballage
•  Gestion de l’offre en matière de soins hospitaliers ou de soins de longue durée
•  Tests de produits importés
•  Licences d’exploitation pour médicaments, équipements médicaux et produits de santé naturels
•  Installations à température contrôlée
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LIVRAISON AU CONSOMMATEUR
Acheminez vos produits aux consommateurs et aux entreprises 
qui comptent sur vous :

•  Expertise pour la livraison directe au consommateur (DTC) et le 
commerce électronique

•  Systèmes de suivi et de traçabilité
•  Gestion intégrée des stocks
•  Assurance qualité interne et assistance pour les questions réglementaires

EMBALLAGE ET ASSEMBLAGE
Développez votre marque et rehaussez l’expérience client :

•  Trousse pour la vente au détail
•  Boîtes d’abonnement
•  Emballage personnalisé
•  Permis pour offre alimentaire

LOGISTIQUE APRÈS-VENTE
SCI vous aide à réduire les coûts et à améliorer la satisfaction de la clientèle :

•  Installation, assemblage et mise en place
•  Gestion des retours, de la réparation et des échanges de marchandise
•  Logistique inverse et soutien pour le rappel de produits

TRANSPORT
À l’autre bout de la ville ou à l’autre bout du pays, nous livrons toujours à temps :

•  Livraison le jour même
•  Service de livraison supérieur / haut de gamme 
•  Livraison à domicile et installation
•  Réseau de transport dédié à la santé
•  Planification des itinéraires et des horaires


