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Delmar International Inc. déploie le logiciel de Tecsys 

pour améliorer ses opérations 3PL en entrepôt et ses 

services à valeur ajoutée 

MODEX 2020, kiosque Tecsys no 8061 (le 11 mars 2020) – Tecsys Inc. (TSX à la Bourse de Toronto), 

entreprise de logiciel de gestion de la chaîne d’approvisionnement de premier plan, a annoncé aujourd’hui 

que Delmar International Inc. a apporté des améliorations opérationnelles et fonctionnelles à ses activités 

d’entreposage et de distribution 3PL en déployant le logiciel et les solutions d’intelligence d’affaires de 

Tecsys. L’entreprise exploite la plateforme de gestion d’entrepôt de Tecsys et ses possibilités étendues dans 

ses deux plus importants centres de traitement des commandes. 

Fondée en 1965, Delmar International, qui est maintenant le plus important fournisseur de services de 

logistique du Canada, offre les services de gestion des marchandises et de la chaîne d’approvisionnement au 

niveau local et dans le monde entier. Pour développer ses activités et fournir des services à valeur ajoutée à 

ses clients 3PL, l’entreprise a investi dans une technologie de pointe qui améliore l’efficacité opérationnelle, 

rationalise les systèmes informatiques et conserve le service à la clientèle de premier ordre de Delmar.  

Ayant acquis en 2016 une entreprise 3PL qui fonctionnait avec un logiciel ancien, Delmar en a profité pour 

équiper ses entrepôts avec le logiciel informatique moderne et la plateforme intégrée de Tecsys afin d’en 

améliorer la gestion et de pouvoir suivre le modèle de croissance de l’entreprise. La mise en œuvre de la 

solution Tecsys a permis à Delmar de proposer des services 3PL complets à ses clients des secteurs de 

l’entreposage et de la distribution tout en offrant des services à valeur ajoutée uniques pour attirer de 

nouveaux clients. 

« C’est une unité opérationnelle importante pour Delmar International et elle est en croissance; nous avons à 

cœur d’offrir des services d’entreposage et de distribution qui s’élèvent au-dessus de la mêlée », a expliqué le 

directeur général de Delmar Logistics, Jamie McLoughlin. « Nous avons trouvé en Tecsys un partenaire en 

solutions logicielles avec une plateforme qui peut évoluer et s’adapter au marché 3PL et aux besoins de notre 

entreprise. » 



 

 

« Dans un marché 3PL très compétitif, les fournisseurs doivent diriger des entreprises de pointe, agiles et 

connectées », affirme Bill King, directeur général du revenu de Tecsys. C’est dans cet environnement que 

Delmar continue de devancer ses concurrents et d‘attirer des clients. Nous sommes impressionnés par 

l’attention que Delmar porte à son service à la clientèle et par son enviable réputation, et nous sommes fiers 

d’être une pièce maîtresse dans le casse-tête de ses activités 3PL. »   

Pour en savoir plus sur les solutions Tecsys pour la chaîne d’approvisionnement, consultez : www.tecsys.com. 

À propos de Delmar International 

Delmar International Inc. est une société privée, chef de file mondial des solutions de la chaîne 

d’approvisionnement. Dotée de bureaux situés aux principaux points de passage, Delmar maintient des 

positions et des partenariats stratégiques pour servir ses clients dans le monde entier. Les principaux produits 

proposés par Delmar comprennent : les opérations de transit international (aérien, maritime et terrestre), les 

services douaniers, l’entreposage et la distribution, les solutions technologiques, la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement et les services d’experts-conseils en commerce. Desservant des clients qui comprennent 

des PME et des sociétés classées au palmarès Fortune 500, Delmar propose des solutions et stratégies pour 

optimiser tous les genres de chaîne d’approvisionnement. Du premier kilomètre jusqu’au dernier, Delmar est 

synonyme de logistique simplifiée. www.delmarcargo.com. 

À propos de Tecsys 

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d’approvisionnement qui équipe les entreprises 

sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et 

l’expertise nécessaires à l’excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys 

propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l’entrepôt, de la distribution et du 

transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d’utilisation, ainsi que des solutions 

intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente 

au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à 

fort volume.  

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, 

consultez le site www.tecsys.com. 
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Renseignements 

• Solutions et renseignements généraux : info@tecsys.com 

• Relations avec les investisseurs : investisseur@tecsys.com, 514 866-5800 

• Relations avec les médias : adam.polka@tecsys.com 

• Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649 
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