
NOTRE PRODUCTIVITÉ, FAIRE DES ÉCONOMIES À NOS CLIENTS

TROUVER LES SOLUTIONS



fices 

Offices 

32 SITES. PLUS DE 100 REPRÉSENTANTS. 14 500 CLIENTS SATISFAITS

DGI Supply est un distributeur nord-américain de 
premier plan disposant de plusieurs implantations 
aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

DGI Supply a une bonne couverture géographique, 
un capital investi et des ressources humaines lui 
permettant de vous apporter un soutien continu 
en fonction de la croissance de votre entreprise.

• Équipe de soutien dévouée aux comptes nationaux
• Accords de tarification globale
• Options de paiement de services
• Tarification claire et transparente
• Examens trimestriels des économies en productivité

La bonne grandeur

www.dgisupply.ca
1-800-923-6255
1-514-336-3731

CONTACTEZ DGI SUPPLY ET VOYEZ LES POSSIBILITÉS OFFERTES.



LA DIFFÉRENCE DGI

DGI Supply enregistre plus de 
15 millions annuellement en 
économies de productivité 
annuelles par ses clients.

DGI Supply a obtenu le American Eagle 
Awards décerné par l'Industrial Supply 
Association pour les économies de 
productivité documentées.15

DGI Supply possède plus de 70 ans 
d'expérience dans l'approvisionnement 
industriel.

DGI Supply collabore étroitement avec les principaux 
fabricants du secteur afin de vous fournir des solutions 
améliorant votre productivité. Que ce soit un produit 
en inventaire ou fabriqué sur mesure, DGI Supply et 
ses fournisseurs de renommée mondiale offrent les 
solutions adaptées à vos besoins.

• Distributrices automatiques sur mesures
• Gestion complète MRO de tous les matériaux, fournitures directes et indirectes.
• Rapports détaillés
• Aperçu des niveaux d'inventaire, des habitudes d'utilisation et des coûts
• Inventaire réservé
• Commerce électronique efficace - EDI, Punch-out, Roundtrip
• Facturation adaptée
• Services de soutien sur site en option

LES BONS PRODUITS

LES BONNES SOLUTIONS

• Technicien certifié.
• Soutien technique
• Services de recherche de ressources
• Recommandations de produits
• Évaluation des produits
• Solutions personnalisées
• Formation sur les produits

LES BONS SERVICES
DGI Supply a plus de 20 ans d'expertise en logistique 
offrant des services industriels et des solutions de 
distribution automatisée.

Chez DGI Supply, nous avons les bonnes solutions, les bons produits et services afin d'améliorer votre 
productivité et votre rentabilité.

• Réduire la consommation
• Réduire le coût d'inventaire
• Optimiser le prix unitaire
• Contrôler l'accès aux produits et définir des limites
• Améliorations de la productivité
• Ne payer que les services nécessaires

• Faire une évaluation des besoins
• Faire une analyse économique des coûts
• Présenter les résultats et proposer les modifications.
• Réalisation des stratégies
• Amélioration continue et réduction de coûts

VOS OBJECTIFS NOS OBJECTIFS

NOS PARTENAIRES MANUFACTURIERS SOUTIEN TECHNIQUE



www.dgisupply.ca
1-800-923-6255
1-514-336-3731

IMPLANTATIONS AU CANADA:

DELTA, BC CALGARY, AB EDMONTON, AB SASKATOON, SK

CAMBRIDGE, ON OAKVILLE, ON ST-LAURENT, QC DARTMOUTH, NS


