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CEDRIC MILLAR ACQUIERT LA DIVISION DE COURTAGE EN TRANSPORT DE FLEETOPS
Mississauga, ON (1er décembre 2020) Cedric Millar Solutions intégrées, inc. ("Cedric Millar"),
une entreprise canadienne de solutions de chaîne d’approvisionnement dont le siège social se
trouve à Mississauga, Ontario, est heureuse d’annoncer l’acquisition de FleetOps Courtage de
transport, une division de FleetOps AI. Cette acquisition est une première pour Cedric Millar,
qui a connu une croissance rapide et constante depuis son lancement officiel en 2019.
"Une acquisition formelle n’était pas dans les plans initiaux de Cedric Millar pour ses deux
premières années d’existence", explique Brian Ware, directeur principal, " mais la division de
courtage en transport de FleetOps s’intègre parfaitement dans nos offres de services
existantes. Nous sommes ravis de nous appuyer sur le bon travail accompli par FleetOps et de
fournir des services améliorés à nos nouveaux clients. Notre approche continuera à soutenir et
à stimuler la croissance des entreprises respectives de chacun à travers l’Amérique du Nord".
Les services existants de courtage en transport de Cedric Millar ont été lancés afin de soutenir
son principal service de solution de chaîne d’approvisionnement, pour s’assurer que chacun de
ses clients ai accès à une capacité concurrentielle sur le marché lorsqu’il en a besoin, ainsi que
pour soutenir les clients intéressés par l’externalisation d’un seul élément de leur chaîne
d’approvisionnement. Ce modèle d’entreprise avant-gardiste continue de bien servir les clients
de Cedric Millar en 2020, même quand la pandémie COVID-19 a provoqué un resserrement des
capacités, des retards à la frontière et une anxiété générale quant à ce que l’avenir nous
réserve.
Au début de l’année, FleetOps a pris la décision de commencer à desservir exclusivement les
maisons de courtage, plutôt que d’en exploiter une. C’est pourquoi le PDG Chris Atkinson a
estimé qu’il serait préférable de transférer la clientèle de sa division de courtage à Cedric Millar.
« FleetOps est une entreprise technologique qui se consacre à l’agrégation de données. Les
sociétés de courtage sont vitales à notre croissance. En vendant notre activité de courtage de
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transport à une société innovante et axée sur le service comme Cedric Millar, nous pouvons
concentrer toutes nos ressources sur une seule mission : le transport de marchandises 3PL sans
heurts ou friction ».
Les deux entreprises sont implantées dans la grande région de Toronto et continuent à fournir
des services essentiels à leurs clients.
À PROPOS DE CEDRIC MILLAR
Cedric Millar Solutions intégrées est un des principaux fournisseurs canadiens de services 4PL,
spécialisé dans : la gestion stratégique de la chaîne d’approvisionnement, les services de
courtage de transport, les services de petits colis, le développement de solutions dédiées et les
services de consultation et d’ingénierie. Cedric Millar possède une solide expérience et a
comme quête ultime, l’élaboration et l’exécution de solutions optimisées pour la chaîne
d’approvisionnement des expéditeurs et des fabricants en Amérique du Nord. Cedric Millar
s’appuie sur son équipe, la meilleure de sa profession, ainsi que sur des fournisseurs de qualité
et une technologie de pointe, pour améliorer le service et les processus, ce qui se traduit par
une réduction des coûts et une satisfaction durable pour nos clients.
À PROPOS DU COURTAGE FLEETOPS
FleetOps a débuté comme une entreprise de télématique appelée FleetRover. En travaillant
avec des données télématiques, nous avons appris qu’il s’agissait du chaînon manquant dans le
transport de marchandises. Avec l’IA appliquée, ces données peuvent être utilisées pour savoir
ce que veut un transporteur et comment il préfère gérer son entreprise. Cette compréhension
nous donne le pouvoir de leur envoyer une cargaison parfaite, au moment parfait, sans qu’ils
passent des heures à chercher dans les tableaux de chargement et à négocier les conditions.
Notre mission est de faire circuler le transport par camion sans friction. Nous y parvenons en
mettant au point un outil de courtage qui rend la couverture, le suivi, la livraison et le paiement
aussi simples que possible. Nous vous donnons la possibilité de faire plus avec moins.
Pour plus d’informations, envoyez un courriel à info@cedricmillar.com ou appelez le 1-888-998-1009.
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Mû par l'intelligence.

