
L’analyse de rentabilité d’entreprises de 
camionnage au Partenariat de transport SmartWay
 Vous voulez économiser du carburant et offrir un avantage « vert » à vos clients? 
SmartWay peut vous aider à réduire votre consommation de carburant, à améliorer vos 
activités de transport de marchandises et à attirer de nouveaux clients.

Obtenez un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises non 
partenaires de SmartWay
Quatre-vingt-trois pour cent (83 p. 100) des entreprises de camionnage canadiennes 
qui se sont inscrites au Partenariat SmartWay ont indiqué que leur adhésion les avait 
aidées à faire affaire avec de nouveaux expéditeurs.

Aujourd’hui, les expéditeurs accordent de plus en plus d’importance aux répercussions 
que leurs activités peuvent avoir sur l’environnement. SmartWay vous fournit un 
avantage concurrentiel en vous permettant de vous désigner comme une entreprise 
qui privilégie l’économie de carburant et, grâce aux données fiables publiées dans 
le cadre de cette initiative, vos clients éventuels peuvent en apprendre davantage au 
sujet des mesures de durabilité que vous avez adoptées et ajouter ces renseignements 
à leurs rapports généraux.

Comprenez et améliorez le rendement de votre parc de véhicules
 Après avoir inscrit vos véhicules et vos activités dans l’outil SmartWay, vous serez en 
mesure :

 § d’analyser l’économie de carburant et les émissions de votre parc de véhicules;

 § d’effectuer le suivi de votre consommation de carburant annuelle afin d’améliorer 
votre économie de carburant;

 § de consulter des rapports personnalisés qui vous permettront de voir comment 
votre entreprise se compare à la concurrence, ce qui pourra vous aider à 
améliorer votre consommation de carburant.

Joignez-vous à un réseau reconnu à l’échelle internationale
En tant que partenaire participant à SmartWay, vous profiterez entre autres des 
avantages suivants :

 § rapport d’analyse de rentabilité en vue d’analyser vos données et de comparer 
votre rendement avec vos pairs;

Selon The Home Depot (États-Unis), les 
entreprises de camionnage inscrites au 
Partenariat SmartWay profitent d’un 
avantage dans le cadre des programmes 
liés aux soumissions

Ron Guzzi, gestionnaire principal du transport à 
The Home Depot (États-Unis), explique pourquoi 
de plus en plus d’expéditeurs préfèrent embaucher 
des entreprises de camionnage qui participent au 
programme SmartWay.

Compte tenu de la difficulté à trouver des sociétés 
de transport qui sont en mesure de transporter vos 
marchandises de nos jours, est-il judicieux d’ajouter 
une autre exigence au processus de recrutement 
des entreprises de camionnage? De l’avis de 
Ron Guzzi, la réponse est un « oui » catégorique.

« À la lumière de notre expérience, cela vaut 
la peine », souligne-t-il. « Les valeurs prônées 
par SmartWay — l’efficacité des activités, la 
communication de l’information [et] l’amélioration 
du rendement sur le plan de durabilité — sont 
des valeurs auxquelles notre entreprise adhère. 
Nous trouvons qu’il est logique de recourir au 
plus grand nombre possible d’entreprises de 
camionnage inscrites à SmartWay car cela nous 
permet d’atteindre nos buts d’entreprise en matière 
de durabilité […]. »

M. Guzzi ajoute que son entreprise croit qu’il 
est important d’offrir une mesure incitative aux 
entreprises de camionnage afin qu’elles participent 
au Partenariat SmartWay.

« Tout bien considéré, les entreprises de camionnage 
SmartWay qui obtiennent les meilleurs résultats 
bénéficient d’un avantage dans le cadre du 
programme de soumissions de The Home Depot », 
fait-il remarquer. « Elles savent que si elles sont 
en mesure d’améliorer leur classement dans le 
Partenariat SmartWay, elles auront plus de facilité 
à trouver de nouveaux clients. »
 Ron Guzzi 

The Home Depot U.S.A., Inc.
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 § information à propos des mesures d’économie de carburant de votre parc 
de véhicules;

 § accès au programme en ligne populaire d’information sur l’économie de carburant 
Écoflotte pour les conducteurs;

 § découverte des tendances et pratiques exemplaires en vigueur dans l’industrie 
grâce à nos mises à jour électroniques;

 § invitation à des webinaires dans le cadre desquels les membres de SmartWay les 
plus performants de l’industrie discutent de leurs réussites et de leurs défis.

Joignez-vous à SmartWay pour 
économiser du carburant, donner de la 
visibilité à vos efforts environnementaux 
et bâtir de meilleures relations avec vos 
clients!

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à SmartWay 
ou communiquez avec l’équipe SmartWay en 
composant le 1-855-322-1564 ou en faisant 
parvenir un courriel à l’adresse 
nrcan.smartway.rncan@canada.ca.


