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Au centre d’irradiation, entrepôt
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Solutions de
distribution Brink’s
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Services de logistique du numéraire Brink’s

Solutions intégrées

De la graine à la vente

Votre fournisseur complet de services de transport sécurisé,
de logistique sécurisée et de gestion du numéraire

Brink’s Canada intègre des solutions de transport dans l’industrie du
cannabis depuis deux ans maintenant, après avoir été choisi comme
fournisseur de Canopy Growth, ce qui signifie que Brink’s Canada
maîtrise les nuances du transport sécuritaire et réussi du cannabis
de la graine à la vente depuis le premier jour de sa légalisation. Ceci
comprend la conformité des transports entre les provinces, ainsi que la
compréhension du produit en soi et des besoins sans cesse croissants
des entreprises de ce secteur. « Une fois que nous avons établi une
norme, nous nous sommes simplement adaptés au fur et à mesure que
l’industrie s’ajustait », explique Brita Lerohl. L’un de ces ajustements est
leur changement d’orientation actuel, du transport des produits et des
espèces à un plan logistique complet impliquant le produit.

Brink’s Complete
La légalisation des ventes de cannabis au Canada en 2018 a entraîné
un essor inévitable de l’innovation, avec des entreprises de tous les
secteurs remplissant avec enthousiasme des rôles, offrant des solutions
et revendiquant un monde d’opportunités en croissance constante.
Il s’agit d’un moment unique dans l’histoire et il est remarquable
d’en être les témoins. Lorsqu’une industrie en est encore à ses
balbutiements, on ne sait pas quels besoins pourraient survenir, mais
ce qui est encore plus fascinant, c’est de voir qui prend la relève pour
relever les nouveaux défis qui l’attendent.

permet d’avoir votre argent entre vos mains rapidement et en toute
sécurité. « Du point de vue du fonds de roulement, personne d’autre ne
peut le faire », précise Brita Lerohl.

ll n’existe pas d’entreprise plus reconnue que Brink’s pour le transport
sécurisé, avec son image emblématique de camion blindé. Ce qui n’est
pas aussi reconnu, c’est l’ampleur croissante de ce que propose Brink’s
à l’industrie du cannabis en particulier. « Nous représentons tellement
plus que ce camion », déclare Brita Lerohl, Vice-présidente, Stratégie
et Marketing chez Brink’s Canada, et elle n’exagère pas. Brink’s a
développé un système hautement personnalisable de services et de
solutions pour les entreprises de cannabis, de la graine à la vente, et ceci
ne s’arrête pas là. Brink’s possède un service unique de récupération
d’espèces hautement numérisé appelé Brink’s Complete, qui vous

Pour beaucoup, ce camion blindé emblématique transporte de l’argent
comptant, mais Brink’s est réputé à l’échelle internationale pour son
transport sécurisé de marchandises de grande valeur, d’œuvres d’art
inestimables à même celui d’une parcelle de pierre lunaire. La sécurité
ne constitue que le point de départ; Brink’s rationalise les opérations
à chaque étape du processus, de la garantie de la conformité à l’offre
d’un logiciel de suivi et de traçabilité en mode cloud qui rend l’ensemble
du processus de livraison transparent. Avec ces systèmes déjà en place,
il s’agissait d’un passage naturel et sans effort dans l’industrie du
cannabis.

Leaders du transport
Pour Brink’s, le transport va au-delà de l’acheminement de quelque
chose du point A au point B. Comprendre les besoins de ses clients et
devenir compétent dans la logistique de leur entreprise est essentiel
pour devenir un chef de file de l’industrie, et Brink’s le fait très bien.
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Le processus débute avec des camions de transport isolés et à
température contrôlée, bien que la flotte soit beaucoup plus diversifiée
que cela, oscillant entre une gamme de véhicules allant des camions
blindés aux Sprinters permettant d’accueillir une large gamme de
cargaisons de cannabis. « Des produits secs aux produits comestibles
en passant par les huiles, chaque produit comporte une pratique de
distribution différente, en particulier entre les provinces, et nous
avons de l’expérience avec chaque gamme de produits », déclare Brita
Lerohl. « Nous savons comment naviguer le marché et nous avons déjà
l’infrastructure en place. » Ceci est d’une grande valeur, en particulier
pour les nouvelles entreprises qui peuvent ensuite se fier sur l’expertise
de Brink’s en matière de bonnes pratiques pour démarrer, développer
une entreprise et pénétrer de nouveaux marchés.
Des solutions d’entrepôt et de distribution sont également disponibles,
avec des installations d’entreposage sécurisées et contrôlées
à température ambiante. De plus, à chaque étape, le produit
est suivi, tracé et signalé, avec un système de soutien logistique
dédié disponible. La tranquillité d’esprit qui accompagne une suite
de solutions aussi transparente et globale est difficile à battre.
La chaîne d’approvisionnement ne s’arrête cependant pas au détaillant.

Une fois le produit livré, Brink’s fait ce qu’elle fait de mieux : acheminer
de l’argent à la banque en toute sécurité et rapidement.
Dans son ensemble, Brink’s aide les détaillants à réduire leurs coûts,
à améliorer l’accès au fonds de roulement, à automatiser les processus
internes et à obtenir une visibilité sans précédent de leur trésorerie en
temps quasi réel.

Numérisation de l’argent
L’argent liquide est toujours
primordial dans l’industrie du
cannabis, et selon Brita Lerohl,
« offrir aux consommateurs un
choix de paiement est important ».
De nombreux nouveaux détaillants
sont surpris lorsqu’ils découvrent
combien d’argent se trouve entre
leurs mains à la fin de la journée,
et avec de l’argent, il y a toujours
Brita Lerohl, Vice-présidente,
un risque. La capacité numérique
Stratégie et Marketing chez
Brink’s Canada
des solutions de paiement
innovantes disponibles chez
Brink’s permet aux détaillants de cannabis de continuer à offrir ces
types de transactions à leurs consommateurs, tout en protégeant leur
entreprise et leur personnel et en accédant à leur argent dans un délai
remarquablement rapide. « Nous rendons l’argent comptant aussi
numérique qu’une carte de crédit puisse l’être », affirme fièrement
Brita Lerohl. « Et nous modifions le modèle commercial comme
personne d’autre ne le fait dans l’industrie du transport blindé. »
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Visitez www.brinks.ca
ou entrez en contact avec
sales.canada@brinksinc.com

