Le Réseau des Femmes d’Affaires du Québec a négocié pour
ses membres des rabais d’expédition allant jusqu’à 78%1.
Vous cherchez constamment des façons d'économiser et de mieux servir vos
clients. Profitez de notre entente sur les services d'expédition avec Purolator
et obtenez des services de messagerie fiables et professionnels à moindre
coût1.
Des services conçus pour vous
Que vous deviez expédier à l’autre bout de la ville ou du pays,
vous obtiendrez des services d'expédition professionnels et
fiables qui satisferont et impressionneront vos clients. Les
services1 de Purolator comprennent :

Obtenez des économies
exclusives sur l'expédition
avec Purolator
Commencez à expédier et à
économiser dès maintenant sur
le site www.purolator.com/RFAQ

Purolator ExpressMD
Livraison garantie2 au
Canada pour la fin de la
journée le jour ouvrable
suivant, lorsque
possible, pour vos
envois urgents.

Purolator RoutierMC
Livraison au Canada
pour la fin de la journée
en un jour ouvrable ou
plus pour vos envois
moins urgents.

Pourquoi Le Réseau des Femmes
d’Affaires du Québec a choisi
Purolator
Offre un vaste éventail d'options de
livraison pour le lendemain.
• Livraison à davantage d'endroits au
Canada
• Livraison garantie2 dans les délais
promis
• Service à la clientèle primé
• Sécurité de la cueillette à la livraison
pour tous vos envois essentiels, grâce
à un nombre de transferts limité
• Aide à soutenir notre engagement à
offrir des avantages à nos membres
•

Ce n'est pas un colis. C'est une promesse.MC
Depuis plus de 50 ans, Purolator tient les promesses des petites et des
grandes entreprises canadiennes. Avec davantage de points de livraison au
Canada que tout autre fournisseur de solutions d'expédition de fret et de
colis, vous pouvez compter sur nous.
1 Tous les services de Purolator sont régis par : (i) les modalités de toute entente tarifaire valide ou entente équivalente, entre Purolator et le client principal duquel vous êtes affilié ou
(ii) les modalités et condition de service de Purolator en vigueur au moment de la prestation des services, qui se trouve sur le site www.purolator.com.
2 Certaines modalités, conditions et restrictions géographiques s’appliquent (y compris des restrictions sur la garantie selon les points d’origine et de destination, ainsi que sur la
garantie de remboursement). Les garanties de service sont régies par les modalités et condition de service de Purolator en vigueur au moment de la prestation des services, qui se
trouve sur le site www.purolator.com.

