


Notre philosophie est d’assurer 
une experience client ULTIME et 
de promouvoir la création d’une 
organisation durable par l’entremise 
de la coopération d’équipe et de la 
sensibilisation des employésé.

En tant que prestataire logistique mondial, Priorité Mondiale reconnaît 
qu’elle œuvre au sein d’une industrie à forte empreinte carbone. Priorité 
Mondiale a créé une série d’initiatives originales de grande envergure 
conçues spécifiquement pour protéger l’environnement et créer un milieu 
de travail sain pour son équipe. Il en résulte une organisation unique au 
monde qui a intégré des initiatives de développement durable à sa mission 
tout en fournissant le meilleur service de sa catégorie.

ÉNONCÉ DE 
MISSION

NOTRE ENGAGEMENT



Priorité Mondiale s’engage à fournir 
l’expérience client ultime en matière 
de logistique mondiale. Un service de 
qualité doit être fourni par des employés 
attentifs et réactifs, une livraison fiable 
à temps, l’éducation des clients et la 
conformité réglementaire.

Nous nous engageons en outre à limiter 
notre impact sur l’écosystème fragile 
dans lequel nous vivons par des actions 
concrètes et mesurables.

POLITIQUE QUALITÉ   rotéger notre environnement par nos 
décisions d’achat, la conservation de 
l’énergie, nos efforts de gestion des déchets 
et en étant discrétionnaires quant aux types 
d’activités que nous entreprenons.                          

  especter nos collègues et favoriser 
l’épanouissement professionnel individuel 
grâce à des programmes de formation et de 
reconnaissance des employés.           

  nspirer les gens à améliorer sans cesse les 
processus opérationnels et de qualité par la 
revue périodique des objectifs de qualité.               

  uvrer avec intégrité 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, en appliquant les normes les plus 
élevées en matière d’éthique et de pratiques 
commerciales.

  elever les défis et saisir les opportunités de 
la scène mondiale complexe dans laquelle 
nous œuvrons.             

  nstaurer une culture de respect de 
l’environnement et de ses habitants au sein 
de notre organisation.                           

  ranscender les normes de l’industrie pour 
devenir un pilier de l’excellence au sein de 
notre communauté.                      

  ngranger des résultats qui assurent une 
croissance stable pour l’entreprise et ses 
employés sans sacrifier nos valeurs.
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Siège social aux É.-U. : certifié LEED CI platine par le US 
Green Building Council

É.-U. : partenaire EPA Green Power

Siège social aux É.-U. : bâtiment certifié Energy Star

Siège social au Canada : certifié LEED CI or par le US 
Green Building Council

Toutes les installations nord-américaines achètent 
de l’énergie éolienne à 100 % (lorsqu’elle n’est pas 
produite sur place à l’aide de l’énergie solaire)

À l’échelle mondiale, tous les bâtiments se conforment 
aux pratiques LEED pour bâtiments existants : 
exploitation et entretien, y compris le nettoyage 
écologique et la lutte intégrée contre les ravageurs à 
l’intérieur des bâtiments

Plus de 95 % des déchets de l’ensemble des 
installations de Priorité Mondiale sont détournés des 
sites d’enfouissement

Les produits de papier sont fabriqués à 100 % à partir 
de fibres recyclées

Le matériel promotionnel est recyclé, biologique, 
respectueux de l’environnement

Des crédits de carbone sont achetés pour compenser 
les activités

Gestion écologique de la chaîne logistique et services 
de consultation

Les installations de mise en caisse de Priorité Mondiale 
utilisent plus de 90 % de bois certifié FSC/SFI

DES INSTALLATIONS À 
LA RESPONSABILITÉ 
ORGANISATIONNELLE

Le siège social de Priorité Mondiale 
compte plus de 500 panneaux 
solaires sur son toit. Ces panneaux 
fournissent l’électricité au bâtiment. 
Nous produisons actuellement 
environ 90 % de l’énergie nécessaire 
pour faire fonctionner ce bâtiment 
de 17 000 m2 (180 000 pi2) avec 
de l’énergie solaire propre et 
renouvelable.



Depuis 2009, plus de 10 % des bénéfices 
nets ont été versés à des organismes 
environnementaux

Engagement envers le milieu de travail par 
des initiatives telles: « Prends ta journée »,   
« Organise ta journée », l’équipe verte, 
le yoga, le soutien de diététistes et bien 
d’autres choses encore.

Une vaste campagne de sensibilisation 
communautaire visant à promouvoir les 
pratiques commerciales écologiques et 
l’éducation des écoliers

Les installations de Priorité Mondiale sont 
utilisées pour des visites guidées, des 
démonstrations et de la formation par la 
communauté

VALEURS

Tous les employés à l’échelle mondiale 
ont droit à des journées de bénévolat 
rémunérées chaque année. Des jours 
supplémentaires sont accordés lorsque 
le travail bénévole est effectué pour des 
organismes environnementaux.



RÉSUMÉ DES
COMPÉTENCES

Priorité Mondiale est un transitaire 
IATA (International Air Transportation 
Association) approuvé et licencié OTI 
(Ocean Transportation Intermediary) 
et NVOCC.

Priorité Mondiale offre un service 
de porte-à-porte, de n’importe où 
dans le monde par l’entremise de 
son réseau mondial de partenaires et 
d’agents stratégiques.

Réservation en ligne, suivi, douanes, 
gestion des stocks et rapports par 
l’intermédiaire du portail Web de 
Priorité Mondiale.

Priorité Mondiale est ouverte et 
exploitée par du personnel en poste 
24 heures sur 24.

30
BUREAUX DANS 16 PAYS 
PARTOUT DANS LE MONDE

Tous les bureaux mondiaux de 
Priorité Mondiale sont reliés grâce 
à une plateforme infonuagique 
ultramoderne qui centralise toute 
l’information

Priorité Mondiale est un courtier en 
douane agréé menant ses activités 
au Canada, aux États-Unis et dans 
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.

Priorité Mondiale exploite ses propres 
installations de contrôle du fret 
aérien au Canada et aux États-Unis.

Priorité Mondiale exploite ses propres 
entrepôts de stockage en franchise 
de douanes au Canada et aux États-
Unis.



SERVICES

Fret aérien 
international

Fret maritime 
international

Transport
intérieur

Gestion de projets 
et transport de 
marchandises hors 
gabarit

Entreposage et 
gestion des stocks

Services 
d’affrètement

Services 
d’emballage, de 
mise en caisse et 
de marchandises 
dangereuses 

Courtage en douane 
et conformité

Équipe de 
conformité certifiée 

24/7 Prochain vol 
(NFO)/ en mains 
propres / Appareil 
immobilisé (AOG)

/



HISTORIQUE

‘84 Air Cargo Transport 
Services, Inc. T/A Priority 
Worldwide Air Freight 
ouvre ses portes dans 
l’État du Maryland

1999 Nom commercial changé 
pour Priorité Mondiale afin de 
refléter l’accent mis sur les 
marchés mondiaux. Logo mis à 
jour à ce moment-là 

2005 Ouverture d’une 
succursale à Los Angeles, CA

2011 Première expansion 
mondiale de Priorité Mondiale
Siège social canadien
implanté à Montréal,
Qc

2012 Ouverture d’une 
succursale à San Antonio, TX

2013 Ouverture du premier 
bureau de Priorité Mondiale 
en Afrique à Bamako, Mali



2015 Expansion des services 
de Priorité Mondiale au Niger 
avec un bureau à Niamey

2016 Priorité Mondiale ouvre un 
deuxième bureau au Mali à Gao
Expansion de Priorité Mondiale au 
Togo avec un bureau à Lomé

2017 Coentreprise Net Priority créée avec 
The Net Holding. Accroît la présence de 
Priorité Mondiale en Iraq, en Jordanie, en 
Syrie, en Turquie et aux Émirats arabes unis
Expansion de Priorité Mondiale au Moyen-
Orient avec l’ouverture d’un nouveau bureau 
à Beyrouth, au Liban

2018 Le repositionnement de la marque 
de l’entreprise commence par un 
nouveau logo et le changement de notre 
nom commercial pour Priorité Mondiale
Priorité Mondiale commence ses 
activités d’entreposage à El Paso, TX

2022
ET AU-DELÀ, NOUS 

SERONS LÀ OÙ VOUS 
AVEZ BESOIN DE NOUS

Priorité Mondiale ouvre des bureaux 
dans trois nouveaux pays d’Afrique de 
l’Ouest : Bénin (Cotonou), Burkina Faso 
(Ouagadougou) et Sénégal (Dakar)
Priorité Mondiale ouvre des bureaux à 
Tuzla en Bosnie et à Ndjamena au Tchad

2021 Priorité Mondiale ouvre des 
bureaux à Dubaï, aux Émirats arabes unis 
et à Bangui, en République centrafricaine



El Paso, TX

Vancouver, BC

Seattle, WA

San Francisco, CA

Los Angeles, CA

Houston, TX
Miami, FL

Atlanta, GA

Chicago, IL
Washington, DC

Rochester, NY
Toronto, ON

Montreal, QC

San Antonio, TX

El Paso, TX

Bureau de Priorité
Points d'exportation/d'importation

AMÉRIQUE
DU NORD



Turquie

Liban

Bosnie-
Herzégovine

Dakar, Sénégal

Bamako, Mali

Ouagadougo,
Burkina Faso

Lomé, Togo Cotonou, Bénin

Niamey, Niger

 Ndjamena, Tchad

Bangui, République
centrafricaine

EUROPE ET
MOYEN-ORIENT



Turquie

Liban

Bosnie-
Herzégovine

Dakar, Sénégal

Bamako, Mali

Ouagadougo,
Burkina Faso

Lomé, Togo Cotonou, Bénin

Niamey, Niger

 Ndjamena, Tchad

Bangui, République
centrafricaine

AFRIQUE



Bureau de Priorité Mondiale 

Bureau de Net Priority 

Pays des partenaires stratégiques

COUVERTURE MONDIALE



BÉNIN
c. élec. benin@priorityworldwide.com

BOSNIE
c. élec. bosnia@priorityworldwide.com

BURKINA FASO
c. élec. burkina@priorityworldwide.com

CANADA
c. élec. Sales.ca@priorityworldwide.com
tél. 1 514 905-5983

CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC
e. car@priorityworldwide.com

TCHAD
c. élec. chad@priorityworldwide.com

LIBAN
c. élec. pwsos@priorityworldwide.com
tél. +961.1.500.047 

MALI
c. élec. mali@priorityworldwide.com
tél. +223.44.38.65.93

NIGER
c. élec. niger@priorityworldwide.com
tél. +227.91.15.10.60

SÉNÉGAL
c. élec. senegal@priorityworldwide.com

TOGO
c. élec. togo@priorityworldwide.com
tél. +228.90.14.60.66

ÉTATS-UNIS 
c. élec. sales@priorityworldwide.com
tél. +1 410 766-7470

LIGNE D’ASSISTANCE 24/7 APPAREIL 
IMMOBILISÉ (AOG) 

t. +1.718.947.3702

www.priorityworldwide.compriorityww priorityww





800 727-3702
priorityworldwide.com

24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

Principaux domaines d’expertise :

• Lois et règlements du commerce 
international

• Conformité des licences d’importation et 
d’exportation

• Exigences en matière de documentation 
et préparation des documents

• Aide à la compréhension des taux 
tarifaires, des classifications et des droits 
d’importation

• Audits de la chaîne logistique

• Assistance à la certification CTPAT/PEP

Priorité Mondiale offre des services 
de consultation en conformité et 
en commerce international pour 
assurer le succès de ses clients sur 
les marchés internationaux de plus 
en plus complexes.

Que vous vous lanciez dans 
l’importation, l’exportation ou 
l’expansion de votre entreprise vers 
d’autres marchés internationaux, 
nous offrons des formations sur le 
commerce et la conformité qui sont 
adaptées aux besoins particuliers de 
votre entreprise.

Les sujets de formation incluent :

• Questions relatives aux douanes – 
AEUMC, DSD, remboursement des droits 
de douane

• Réglementation de l’administration des 
exportations (EAR) et Réglementation sur 
le trafic d’armes au niveau international 
(ITAR)

• Conformité, réforme du contrôle des 
exportations de 2013 (ECR)

• Rôles et responsabilités des douanes et 
des organismes gouvernementaux (DDTC, 
BRI, DOS, DOC OFAC, ASFC, USDA, etc.)

• Formation sur la Loi sur les 
pratiques de corruption à 
l’étranger (FCPA)

• Incoterms, lettres de crédit 
et assurance

• Formation sur l’importation 
et l’exportation (AES, B13, 
AMS, ACI)

• Conformité en matière de 
sécurité, TSA/Transport 
Canada

SERVICES DE COMMERCE 
INTERNATIONAL ET DE 
CONFORMITÉ



800 727-3702
priorityworldwide.com

24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

SERVICES DE GESTION DE 
PROJETS MONDIAUX

Principaux services :

• Affrètement aérien de fret surdimensionné et 
expédition en mode accéléré

• Affrètements partiels et complet de navires 
transocéaniques

• Transport terrestre, ferroviaire et fluvial de fret 
surdimensionné

• Services de gréement et de levage de charges 
lourdes

• Services de planification des itinéraires, 
d’ingénierie et d’inspection

• Gestion de matières dangereuses

• Équipe de gestion de projet dédiée

• Approvisionnement

• Services de mise en trousse, d’emballage, de 
mise en caisse et de gestion d’entrepôt

Priorité Mondiale peut compter sur 
une équipe dédiée de professionnels 
à l’œuvre 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 à des endroits stratégiques 
partout dans le monde. Cette équipe 
chevronnée assure une planification 
et une exécution précises à l’échelle 
mondiale.

Priorité Mondiale 
offre une gamme 
complète d’options 
logistiques pour
tout les projets



800 727-3702
priorityworldwide.com

24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

AIDE HUMANITAIRE ET
INTERVENTION EN CAS
DE CATASTROPHE

Services

• Services d’affrètement : fret, passagers 
et services médicaux

• Fret aérien, maritime et terrestre 
international

• Cargaison liée à un projet

• Services directs et consolidés

• Coopération avec le PAM et/ou l’armée 
pendant les secours d’urgence

• Dédouanement mondial

• Expertise en matière de conformité à 
l’importation et à l’exportation

Priorité Mondiale fournit des 
services logistiques d’aide 
humanitaire et de secours aux 
organisations gouvernementales, non 
gouvernementales et caritatives du 
monde entier, pendant les phases de 
déploiement, d’après catastrophe et 
de développement.

Premiers répondants, 
consolidez vos assises grâce 
à un prestataire logistique 
préparé. Priorité Mondiale est 
un partenaire expérimenté 
qui a fait ses preuves, de la 
planification à l’intervention 
d’urgence.

• Expertise en matière de marchandises 
dangereuses et de chaine réfrigérée

• Entreposage à destination et distribution 
permettant l’expédition immédiate 
de fournitures médicales d’urgence, 
d’eau potable, d’abris, d’articles non 
alimentaires et alimentaires

• Services de mise en trousse, d’emballage, 
de mise en caisse et de gestion 
d’entrepôt

• Gestion de projets sur place

• Carnets et cautionnements d’importation 
temporaire

• Soutien à la clientèle en temps réel 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7



800 727-3702
priorityworldwide.com

24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

Services et principales 
caractéristiques :

• Tenue de dossiers électroniques sur le Web 
avec accès des clients en temps réel

• Certification C-TPAT/PEP

• Certification RLF (archivage en lieu éloigné)

• Traitement transfrontalier

• Entrepôts de stockage et d’attente au Canada 
et aux États-Unis

• Vaste expérience avec les autres organismes 
gouvernementaux

• Personnel expérimenté et formé en matière de 
marchandises contrôlées et réglementation 
sur le trafic d’armes (ITAR)

• Superbe dossier de conformité

• Services de conformité et de consultation

• Modifications après déclaration

Priorité Mondiale combine des services 
inégalés de transport et de courtage 
en douane à l’interne pour offrir une 
solution logistique transparente à votre 
entreprise transitant par n’importe quel 
port aérien ou maritime au Canada ou 
aux États-Unis.

Il est essentiel de choisir un 
fournisseur de services expérimenté 
avec un plan de conformité complet, 
une certification C-TPAT/PEP et un 
excellent dossier de conformité.

Autres services et caractéristiques :

• Remboursement des droits de douane

• Cautionnements d’importation temporaire

• Décisions exécutoires

• Transaction unique et cautionnements 
permanents

• Procuration

• Gestion des bons de commande

• Conformité en matière de sécurité, TSA/
Transport Canada

COURTAGE EN DOUANE 
ET CONFORMITÉ

L’équipe de Priorité Mondiale 
possède l’expérience et 
les connaissances les plus 
récentes en matière de 
réglementation douanière dans 
le monde entier pour répondre à 
tous vos besoins de courtage en 
douane.

/



800 727-3702
priorityworldwide.com

24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

Services :

• Services où le facteur temps est critique 
(prochain vol, appareil immobilisé, en 
mains propres)

• Affrètement aérien

• Standard, différé et multimodal

Priorité Mondiale offre un service 
porte à porte, de n’importe où dans 
le monde par l’entremise de notre 
réseau mondial de bureaux et de 
partenaires. En tant qu’agent IATA, 
nous utilisons toutes les principales 
compagnies aériennes pour offrir une 
variété d’options de services de fret 
aérien.

Nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos clients, leur 
fournissant soutien et expertise en 
matière d’options d’acheminement, 
de préparation de documents, 
de normes de conformité 
méticuleuses, de traitement des 
douanes et de sécurité de la chaîne 
logistique.

• Aucune restriction de format ou de poids

• Expertise en matière de marchandises 
dangereuses

• Stocks gérés par les fournisseurs

• Intégration de l’échange de données 
informatisé, systèmes de gestion du transport 
basés sur l’infonuagique

• Installation de contrôle du fret certifiée (ASFC) 
et statut d’agent habilité

• Emballage d’exportation et préparation des 
documents

• Services d’homologation des fournisseurs

• Dédouanement

• Opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

SERVICES DE 
TRANSPORT AÉRIEN 
INTERNATIONAL

Nos solutions axées sur la 
technologie, notre expertise 
en matière de fret aérien 
international et notre souci 
constant d’offrir un service à 
la clientèle exceptionnel font 
de Priorité Mondiale le bon 
choix pour tous vos besoins 
de transport international.



800 727-3702
priorityworldwide.com

24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

Services standard :

• Conteneurs de groupage

• Conteneurs complets

• Solutions de conteneurs spécialisés (toit 
ouvert, plateforme empilable, conteneur 
réfrigéré, ISO, etc.)

• Roulage/rupture de charge

• Gestion des expéditions de projets

Priorité Mondiale offre des solutions 
globales de fret maritime gérées 
par notre équipe dédiée de 
professionnels.
Notre capacité d’adaptation, notre 
portée mondiale et notre vision 
d’avenir façonnent notre gamme de 
services concurrentiels.

Priorité Mondiale offre une visibilité 
totale sur toutes les expéditions 
grâce à son système de gestion des 
clients en ligne. Les fonctionnalités 
incluent : documents en ligne imagés, 
suivi, réservation, gestion des 
stocks, factures, relevés, rapports, 
DSD, AMS et d’innombrables autres 
fonctionnalités.

Autres services :

• Consolidations à l’origine

• Gestion des stocks

• Expertise en matière de marchandises 
dangereuses

• Entreposage à destination et distribution

• Approvisionnement en produits

• Conformité à la Convention SOLAS

SERVICES DE
TRANSPORT
MARITIME

Dans un marché en constante 
évolution, les spécialistes de 
l’importation et de l’exportation 
de Priorité Mondiale utilisent 
de manière proactive leur vaste 
expérience pour résoudre 
les problèmes et gérer les 
composants clés d’une 
solution de chaîne logistique 
réussie.



800 727-3702
priorityworldwide.com

24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

Services :

• Emballage en bois : ASTM et spécification 
militaire

• Palettes en bois sur mesure

• Caisses montées sur amortisseur

• Caissons destinés aux foires commerciales

• Emballages de protection contre les 
décharges électrostatiques pour les 
composants électroniques

• Emballage en carton à l’aide de boîtes 
standard ou personnalisées

• Banderolage, palettisation, emballage sous 
pellicule rétractable

• Emballage/livraison sur place de caisses 
préfabriquées

Priorité Mondiale a la capacité 
d’emballer tous les types de 
marchandises afin d’en assurer le 
transport sécuritaire dans le monde 
entier. Notre équipe de professionnels 
offre des solutions de haute qualité et 
rentables pour répondre aux exigences 
rigoureuses de votre entreprise.

Priorité Mondiale exploite des 
installations d’emballage certifiées 
NIMP- 15. Tous les produits 
d’emballage en bois vendus par 
Priorité Mondiale sont certifiés pour 
l’exportation partout dans le monde.

SERVICES
D’EMBALLAGE ET
DE MISE EN CAISSE

Nous fournissons tous les 
timbres, certifications et 
certificats nécessaires 
pour répondre à vos besoins 
d’exportation.

• Codage par code à barres, étiquetage, suivi 
RFID/GPS 

• Pochoirs sur mesure

• Scellage/emboutissage automatisé de sacs

• Objets surdimensionnés (voitures ou grosses 
machines)

• Emballage humidité-vapeur

• Objets de grande valeur, antiquités fragiles

• Remplissage, blocage et entretoisement des 
contenants

• Emballage et certification des marchandises 
dangereuses/matières dangereuses

• Tout le personnel des opérations et de 
l’entrepôt est accrédité en vertu de la Loi sur 
le transport des marchandises dangereuses. 



800 727-3702
priorityworldwide.com

24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

Principales caractéristiques :

• Entrepôts de stockage en franchise de 
douanes canadiennes et américaines

• Système de télévision en circuit fermé 
couleur numérique de pointe

• Cages de sécurité et contrôle d’accès

• Systèmes de gestion d’entrepôt et de 
transport en temps réel et visibles dans 
les nuages par le client

• Gestion et suivi des bons de commande

• Intégration de logiciels clients (EDI, XML, 
etc.)

Priorité Mondiale exploite des 
installations de distribution 
stratégiquement situées partout
au Canada, aux États-Unis et dans 
les principaux marchés mondiaux. 
Les installations de Priorité Mondiale 
utilisent des systèmes informatiques 
sécurisés de pointe basés sur 
l’infonuagique, permettant une gestion 
des stocks en temps réel, disponible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les installations de Priorité Mondiale sont 
dotées de l’équipement approprié et sont 
exploitées par du personnel expérimenté 
pour gérer les grandes distributions et les 
déploiements de produits. Les solutions 
d’entreposage de Priorité Mondiale 
confirment notre flexibilité et notre 
rapidité de réaction à toute situation.

SERVICES DE GESTION DES 
STOCKS ET D’ENTREPÔT

• Services d’emballage, de mise en 
caisse, de transport des marchandises 
dangereuses et de mise en trousse sur 
place

• Spécialistes dédiés au contrôle des 
stocks

• Installations de contrôle du fret aérien 
certifiées par la TSA et Transports Canada

• Services d’entreposage sécurisé

• Intégration des services de transport 
express et de petits colis



800 727-3702
priorityworldwide.com

24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

Principaux services standard :

• Priorité I | Livraison avant midi le jour 
ouvrable suivant

• Priorité II | Livraison au plus tard à 17 h 
le jour ouvrable suivant

• 2e jour | Livraison au plus tard à 17 h le 
deuxième jour ouvrable suivant

• 3e jour | Livraison au plus tard à 17 h le 
troisième jour ouvrable suivant

• Super économie | Livraison au plus tard 
à 17 h de trois à cinq jours ouvrables 
plus tard

Depuis 1984, Priorité Mondiale dessert 
l’Amérique du Nord avec ses services 
nationaux en mode accéléré.

SERVICES DE TRANSPORT
INTÉRIEUR

Services en mode accéléré :

• Services où le facteur temps est critique 
(prochain vol, appareil immobilisé, en 
mains propres)

• Véhicule de transport terrestre dédié à 
usage exclusif, surveillance constante

• Affrètement aérien

• Petit colis express

Priorité Mondiale n’est pas un 
transporteur de charges partielles à 
très bas prix. Notre credo est : « Le 
service avant tout » afin d’assurer 
les pourcentages les plus élevés 
de livraison à temps, les taux de 
réclamations les plus bas et la 
meilleure expérience client possible.

Services/caractéristiques 
supplémentaires :

• Livraisons à l’intérieur, camions avec 
plateforme élévatrice

• Ramassages ou livraisons la fin de 
semaine

• Services d’exposition

• Services en gants blancs (ex. : plusieurs 
hommes, déballage et installation)

• Installation de contrôle du fret certifiée et 
statut d’agent habilité

Priorité Mondiale est constamment 
à l’affût des nouveautés. Simples ou 
complexes, quelles que soient les 
contraintes, Priorité Mondiale trouvera 
une solution sur mesure qui répondra à 
tous vos besoins de transport.



800 727-3702
priorityworldwide.com

24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

Principales caractéristiques :

• Gestion des commandes par fournisseur, 
commande et numéro de pièce pour tous 
les modes de transport

• Consolidation et distribution à l’étranger

• Intégration dans les systèmes de gestion 
de transport et d’entreposage en ligne 
de Priorité (TMS et WMS) incluant l’accès 
complet au suivi, à la facturation, aux 
documents digitalisés, aux réservations, 
aux stocks, etc. 

Priorité Mondiale s’engage à 
fournir à ses clients des solutions 
logistiques globales porte à porte 
totalement intégrées. En plus de 
l’approvisionnement, du transport, 
des douanes et de la distribution des 
produits, nos services de gestion des 
bons de commande fournissent une 
intégration essentielle des données de 
la chaîne logistique, de la planification 
au placement des commandes, en 
passant par la livraison finale.

Les services de gestion des commandes 
de Priorité Mondiale vous permettent 
de maintenir l’intégrité et la rapidité 
d’exécution de l’ensemble de votre chaîne 
logistique. Améliorez la précision des 
commandes, choisissez la méthode de 
transport en fonction des données réelles 
et réduisez les coûts globaux grâce à nos 
solutions logistiques complètes.

• Un système d’information comptable 
intégré - détails des commandes 
personnalisables, résumé, rapports de 
performance et de gestion.

• Intégration complète des données des 
clients telles que l’EDI ou XML

• Spécialistes de la gestion des bons de 
commande et du contrôle des stocks

• Audit et évaluation de la chaîne logistique

SERVICES DE 
GESTION DES 
COMMANDES



800 727-3702
priorityworldwide.com

24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

Principaux marchés :

• Aide humanitaire et intervention en cas 
de catastrophe

• Recherche et sauvetage
• Aérospatiale
• Automobile
• Production d’énergie électrique
• Gouvernement
• Charge surdimensionnée
• Marchandises dangereuses
• Évènements
• Régions éloignées
• Service de coursier à bord (lorsque votre 

envoi a besoin d’escortes spécialisées)

Priorité Mondiale dispose d’une 
équipe mondiale de professionnels de 
l’affrètement en mesure de répondre 
à vos besoins, à tout moment et en 
tout lieu. Nos marchés clés et nos 
spécialisations font en sorte que nos 
clients bénéficient en tout temps du 
service le plus rapide, le plus fiable et le 
plus rentable qui soit.

SERVICES 
D’AFFRÈTEMENT 
AÉRIEN

LE BON CHOIX

• Appui humanitaire — Priorité Mondiale 
participe activement à toutes les 
interventions internationales majeures en 
cas de catastrophe pour les gouvernements 
et les ONG internationales

• Expertise en interventions où le facteur 
temps est critique – Ouvert 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, nombreuses années 
d’expérience au service de marchés clés

• Réseau mondial – En tant que courtier en 
affrètement direct, courtier en douane et 
transitaire, nous avons la capacité de traiter 
des transactions complexes de porte-à-
porte et directement avec les compagnies 
aériennes partenaires 

• Capacité d’adaptation — Qu’il s’agisse d’un 
affrètement complet, d’un affrètement partiel, 
d’un transport en mains propres ou d’un 
déménagement commercial, nous avons la 
capacité de réagir rapidement aux demandes 
changeantes

• Savoir-faire — Grâce aux nombreuses années 
d’expérience combinées de nos équipes 
spécialisées dans le fret, nous sommes en 
mesure de jumeler rapidement et efficacement 
le bon avion au type d’envoi

• Nous ne sommes pas — Des spécialistes 
du transport de personnes et nous ne 
transportons pas d’animaux (sauf s’ils doivent 
être secourus)
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24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

Expérience avec les forces armées :

• Partenaire avec Hawaiian Airlines pour 
l’affrètement d’avions civils au profit de la Civil 
Reserve Air Fleet (CRAF)

•  Adjudicataire d’un contrat de services   
 de catégorie A d’USTRANSCOM

•  Réponse à des appels d’offres    
       nationaux et internationaux     
       d’USTRANSCOM

• Transporteur canadien approuvé par le MDN

• Contrats militaires à l’étranger

• Traitement des demandes d’exemption à 
l’importation de biens militaires

• Identifiants et partenaires approuvés pour un 
accès efficace à la base

Priorité Mondiale a fait ses preuves en 
matière de gestion de programmes et de 
solutions logistiques pour les forces armées 
depuis sa création en 1984. Aujourd’hui, nous 
disposons de plus de 30 bureaux dans 13 
pays en tant que spécialistes en activité dans 
certaines des régions les plus complexes 
et les plus reculées du monde.  L’expertise 
garantit que les entrepreneurs des Forces 
armées et de la Défense maintiennent l’état 
de préparation et la résilience nécessaires 
au sein de chaque commandement de 
composante de combat.

LOGISTIQUE MILITAIRE

Services spécialisés :

• Affrètement aérien

• Courtage en douane pour la gestion de 
la réglementation sur le trafic d’armes, 
des marchandises contrôlées, des ventes 
militaires étrangères, des exemptions 
et des déclarations en douane les plus 
complexes

• Entreposage sécurisé approuvé par le 
gouvernement

• Intérêts communs partagés avec les 
entrepreneurs - NOTRE client est VOTRE 
client - Nous avons l’expérience et les 
performances nécessaires pour appuyer 
nos dires

• Priorité Mondiale pourra faire bénéficier 
des entrepreneurs qualifiés de la Défense 
des services militaires qu’elle offre dans 
le cadre du contrat qu’elle a obtenu

• Stratégie d’équipe unique mise en œuvre 
au sein des équipes de développement 
des affaires et de gestion de programme 
de chaque entrepreneur

• Spécialistes en marchandises contrôlées 
et réglementation sur le trafic d’armes

• Marchandises dangereuses (y compris la 
classe 1)

• Conformité certifiée TRACE

• Une empreinte unique et des partenaires 
pour soutenir vos opérations dans des 
endroits austères à travers le monde
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24/7/365… L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ULTIME

Soutien du Département de la 
défense :

• Une équipe, un code SCAC : HAMF

• Adjudicataire d’un contrat de services de 
catégorie A d’USTRANSCOM

• Réponse à des appels d’offres nationaux et 
internationaux d’USTRANSCOM

• Réseau mondial de suivi (GTN) EDI-214 Flux 
EDI-214

Priorité Mondiale est responsable 
de la gestion des programmes et du 
développement des affaires au sein de 
l’équipe hawaïenne USTRANSCOM-CRAF, 
offrant des solutions intégrées de chaîne 
logistique mondiale au sein d’une seule 
équipe et avec un seul code SCAC. Avec 
plus de 30 bureaux dans 13 pays, nous 
sommes spécialisés dans les opérations 
dans certaines des régions les plus 
complexes et les plus éloignées du monde, 
ce qui nous permet de nous assurer que 
nos Forces armées et nos entrepreneurs 
en défense militaire maintiennent les 
niveaux de préparation et de résilience 
nécessaires dans chaque commandement 
de composante de combat.

LOGISTIQUE MILITAIRE

• Approbation du paiement de fret par une 
tierce partie de Syncada

• Participant GFM/ATR pour les appels d’offres 
nationaux et internationaux au comptant

• Une présence unique qui permet de soutenir 
et d’établir des partenariats dans des endroits 
austères par l’entremise d’AFRICOM, de 
CENTCOM et de PACOM.

• Service aérien régulier quotidien vers les îles, 
l’Extrême-Orient et l’Australie via Hawaiian 
Airlines

Soutien des fournisseurs du 
Département de la défense :
• Intérêts communs partagés - NOTRE client est 

VOTRE client - Nous avons l’expérience et les 
performances nécessaires pour appuyer nos 
dires

• Priorité Mondiale pourra faire bénéficier des 
entrepreneurs qualifiés de la Défense des 
services militaires qu’elle offre dans le cadre 
du contrat qu’elle a obtenu

• Stratégie d’équipe unique mise en œuvre 
au sein des équipes de développement des 
affaires et de gestion de programme de 
chaque entrepreneur

• Conformité certifiée TRACE

• Courtage en douane pour la gestion de 
la réglementation sur le trafic d’armes, 
des marchandises contrôlées, des ventes 
militaires étrangères, des exemptions et des 
déclarations en douane les plus complexes

• Entreposage sécurisé approuvé par le 
gouvernement

Bureau de Priorité Mondiale

Bureau de Net Priority

Pays des partenaires en 
aérospatiale 

Pays des partenaires stratégiques 

Route aérienne hawaïenne



LOGISTIQUE 
AÉROSPATIALE



Soutien aux avions immobilisés 24/7/365

Service de coursier à bord

Options les plus rapides par voie aérienne ou terrestre

NOS VALEURS, VOS
EXIGENCES

Dans l’industrie exigeante de 
l’aviation, les exigences de nos 
clients sont très variées et vont des 
services les plus rapides pour les 
avions immobilisés aux expéditions 
les plus courantes.
Priorité Mondiale est bien placée 
pour répondre à ces besoins, grâce 
à des solutions flexibles et durables, 
rendues possibles grâce à nos 
bureaux mondiaux.

Dans les situations 
critiques, nos clients font 
confiance à l’équipe de 
Priorité Mondiale :

C’est grâce à notre infrastructure 
unique et à l’expertise combinée de 
nos partenaires spécialisés partout 
dans le monde que nos clients 
peuvent bénéficier d’une continuité 
de service, tant au niveau local que 
régional, rarement offerte par nos 
concurrents.

Membre de :

Priorité Mondiale est à l’écoute de 
vos besoins, en plus des membres 
d’ALG qui ont de l’expérience dans 
la logistique complexe de l’industrie 
aérospatiale et de l’aviation.

Nous comprenons les concepts, la 
terminologie et la nécessité de réduire les 
stocks. Nous comprenons la différence 
entre une intervention de routine, critique 
et d’avion immobilisé- et n’utiliserons la 
priorité AOG que lorsque c’est vraiment 
nécessaire, ce qui permet au client 
d’économiser du temps et de l’argent.www.aerospacelogisticsgroup.com



NOS SERVICES COURSIERS À BORD
EXPÉRIMENTÉS

• Coursier à bord à court préavis

• Nos propres coursiers, prêts à intervenir   
24 heures sur 24

• Bagages sécurisés pour les articles plus 
volumineux.

• Personnel accrédité/autorisé pour 
accompagner la marchandise réglementée

SERVICES LOGISTIQUES

• Les solutions de chaîne logistique seront 
fournies par Priorité Mondiale et ses 
coéquipiers membres d’ALG.

• De la production à la porte ou à la porte du 
fournisseur, Priorité Mondiale vous permet de 
vous concentrer sur vos propres besoins.

• Gestion des stocks.

• Collecter et préparer.

• Logistique de tierce partie.

COURTAGE EN DOUANE

• Supprimez les barrières, gagnez du 
temps et réduisez vos soucis.

• Dédouanement à l’importation et à 
l’exportation.

• Dédouanement en ligne ou direct 
pour un dédouanement rapide.

• Spécialistes en marchandises 
contrôlées et réglementation sur      
le trafic d’armes

Soutien 24/7/365 aux avions 
immobilisés

Service de fret aérien intérieur, 
régional et international et service 
express

Services à valeur ajoutée et solutions 
informatiques spécialisées

Fret maritime international



SERVICES D’AFFRÈTEMENT

• Des mouvements rapides et  
précis au meilleur tarif.

• Priorité Mondiale travaille  
directement avec les fréteurs.

• Options d’affrètement pour   
tous les types d’avions.

• Réponse de positionnement  
rapide pour un départ anticipé.

• Courtage local pour le délai    
de livraison le plus court.

SERVICES LOGISTIQUES

• Dans la mesure du possible, Priorité 
Mondiale assure l’assistance en piste sans 
intervention de manutentionnaires locaux. 
Cela nous donne la possibilité d’accepter 
ou de libérer plus rapidement le fret à 
temps critique.

• Nous possédons les connaissances et le 
réseau local nécessaires pour acheminer 
vos marchandises jusqu’à leur prochain vol 
ou destination finale.

• Nous servons sans hésitation nos clients 
qui sont en activité dans les endroits les 
plus austères du monde.

SERVICE D’ASSEMBLAGE/ 
CONSOLIDATIONS

• Réduire les coûts et tenir nos clients au 
courant des mouvements.

• Les services d’assemblage sont fournis 
dans les principaux centres - flexibilité et 
économie de coûts.

• Consolidations pour les expéditions de 
routine.

• Tous les types et formats d’expédition 
sont acceptés pour le meilleur mode de 
transport.



Priorité Mondiale a adopté CargoWise 
One (CW1) comme système d’entreprise 
au niveau mondial. CargoWise One est 
une solution logicielle à plateforme 
unique conçue pour accroître la 
productivité et améliorer l’intégration, 

l’automatisation et la communication 
au sein de la chaîne logistique. Cette 
solution s’intègre à nos clients et 
partenaires, rationalisant les processus et 
augmentant l’efficacité, la visibilité et la 
rentabilité.

CARGOWISEONE

La solution à plateforme unique 
qui place la productivité au 
centre de la chaîne logistique

eAdapter
Permet une intégration 
transparente entre 
Priorité Mondiale et 
nos clients.

Saisie de la commande / 
Bon de commande

Transfert /
Routage

Saisie de la 
commande / Bon  
de commande

Dédouanement

Communication

Visibilité totale de 
la chaîne logistique

Entreposage

Lignes régulières 
et agence



Priorité Mondiale offre une gamme de 
rapports qui rassemblent les données 
d’entreprise sur une plateforme unique 
basée sur l’infonuagique, fournissant 
ainsi à nos client l’intelligence d’affaires 
qui leur permettra de prendre de 
meilleures décisions et d’améliorer la 
performance de leurs entreprises.

Mises à jour automatisées des   
étapes importantes de l’expédition
• Par courriel ou téléphone 24/7/365

• Informations mises à jour à chaque  
étape clé de mouvement.

• Meilleure visibilité des actifs à tout 
moment.

• Améliore la performance et la planification 
de l’entreprise.

Rapports automatisés des   
coûts et du transit
• Résumé général des actifs des clients en 

cours de route.

• Résumé quotidien des activités qui 
affiche toutes vos activités en un seul 
instantané.

• Collaboration accrue au sein de votre 
entreprise.

• Meilleure prévision des stocks et meilleure 
performance de l’entreprise. 

Rapports d’état    
quotidiens automatisés
• Permettent au client de déterminer le 

coût des stocks et le coût de transport.

• Offrent une visibilité sur l’ensemble de la 
chaîne logistique.

• Diminuent les coûts.

• Améliorent la productivité.

• Augmentent la précision des prévisions et 
des budgets.

RAPPORTS QUI   
FACILITENT LA   
LOGISTIQUE



LOGISTIQUE SUR 
LE CONTINENT 

AFRICAIN



Demain, nous serons 
là où vous avez 
besoin de nous

Traditionnellement, la plupart des 
prestataires logistiques n’ont pas été 
en mesure d’offrir des solutions logis-
tiques complètes et de premier ordre 
sur l’ensemble du continent africain. 
Priorité Mondiale se distingue en tant 
que transitaire de niche capable de 
gérer les complexités d’une Afrique 
en développement rapide.

Grâce à sa sensibilité aux cultures, à 
l’embauche locale et au développement 
des compétences de sa main-d’œuvre 
pour offrir des services de haute qualité 
dans un environnement parfois difficile 
et en constante évolution, Priorité 
Mondiale a développé sa présence de 
façon stratégique.

Nous fournissons des services 
complets de transport et de 
logistique axés sur la technologie 
et la conformité aux normes aux 
organisations qui sont en activité 
en Afrique, avec une couverture 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours 
par année.

Aujourd’hui, nous disposons de notre 
propre réseau de bureaux dans toute 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre-
Nord.

De plus, nous avons des accords 
formels avec des partenaires 
accrédités dans tout le continent.

L’AFRIQUE : UN CONTINENT 
EN PLEIN ESSOR....



PRÉSENCE DANS LES AÉROPORTS 
ET LES PORTS MARITIMES 

• Lorsque c’est possible, Priorité Mondiale 
offre les services d’escale

• Services de chargement de conteneurs, de 
dépotage, de dragage et de livraison finale

• Consolidation et déconsolidation du fret 
aérien

• Services à temps critique (importation/
exportation)

• Entreposage et entreposage temporaire

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ           

• Centre financier et centrale des 
opérations

• Assistance temporaire pour les 
documents d’importation et d’exportation

• Assistance pour les documents 
d’exportation

• Service d’accompagnement pour zones 
réglementées

• Services de voyage (guides, véhicules, 
hébergement, repas, etc.)

• Traitement des visas, aide aux entreprises

NOS SERVICES

MAIN-D’ŒUVRE EXPÉRIMENTÉE 
SUR LE TERRAIN

• Nous avons les connaissances locales 
nécessaires pour assurer que votre 
cargaison passe sans problème à  
l’étape suivante.

• Traitement des demandes d’exemption 
de droits (gouvernemental, minier, ONG, 
ONU, etc.)

• Transporteur transfrontalier chargements 
partiels et complets, et marchandises 
surdimensionnées

• Dédouanement à l’importation et à 
l’exportation avec notre propre équipe
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Centralized operations

center

Chad

Central African
Republic

North America
 Corporate and trade

lane management

Bamako, Mali
Regional Management

o�ce
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BÉNIN
c. élec. benin@priorityworldwide.com

BOSNIE
c. élec. bosnia@priorityworldwide.com

BURKINA FASO
c. élec. burkina@priorityworldwide.com

CANADA
c. élec. Sales.ca@priorityworldwide.com
tél. 1 514 905-5983

CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC
e. car@priorityworldwide.com

TCHAD
c. élec. chad@priorityworldwide.com

LIBAN
c. élec. pwsos@priorityworldwide.com
tél. +961.1.500.047 

MALI
c. élec. mali@priorityworldwide.com
tél. +223.44.38.65.93

NIGER
c. élec. niger@priorityworldwide.com
tél. +227.91.15.10.60

SÉNÉGAL
c. élec. senegal@priorityworldwide.com

TOGO
c. élec. togo@priorityworldwide.com
tél. +228.90.14.60.66

ÉTATS-UNIS 
c. élec. sales@priorityworldwide.com
tél. +1 410 766-7470

LIGNE D’ASSISTANCE 24/7 APPAREIL 
IMMOBILISÉ (AOG) 

t. +1.718.947.3702

www.priorityworldwide.compriorityww priorityww


