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"Nous essayions d'assurer nous-mêmes la maintenance de nos conteneurs, 
mais la flotte était devenue trop importante pour être gérée en interne.  Le 

passage au programme UltraRepair a été une excellente décision.  Nos 
conteneurs sont maintenant disponibles en cas de besoin, nos coûts globaux 

sont plus bas, et nous avons un partenaire formidable qui grandit à nos côtés." 

Succès du programme UltraRepair 
Nous améliorons votre chaîne d'approvisionnement grâce à des solutions de conteneurs 
innovantes. 
L'histoire de notre Client  
L'une des plus grandes entreprises de 
conditionnement de la viande et de transformation 
des aliments du Canada, qui fait partie de la plus 
grande coopérative du pays, est en constante 
évolution, acquiert de nouvelles entreprises et 
étend ses opérations. 
L’entreprise possède actuellement environ 9 000 
conteneurs spécialisés d'Ultratainer, allant des 
paniers en acier inoxydable de qualité alimentaire 
à divers autres types de conteneurs et de chariots 
d'expédition.  Bien que les systèmes de conteneurs 
d'Ultratainer soient extrêmement durables, ils 
nécessitent un entretien et parfois des réparations 
plus complètes. 

Défi 
À l'origine, l’entreprise assurait sa propre 
maintenance.  Les plus grands défis à relever 
étaient que la maintenance interne n'était pas 
évolutive et que les coûts associés devenaient 
rapidement prohibitifs. 
Les conteneurs devant être réparés restaient 
souvent inutilisés en attendant la main-d'œuvre ou 
les matériaux, ce qui augmentait encore les coûts 
d'emballage lorsque des conteneurs jetables 
supplémentaires étaient nécessaires pour la 
production en cours. 
Les inspections et les réparations prenaient 
beaucoup de temps et exigeaient un nombre 
croissant d'ouvriers spécialisés et de cadres.

Parmi les autres défis, citons : 
u L'entretien prenait beaucoup d'espace. 
u Difficulté à embaucher des soudeurs qualifiés. 
u Salaires élevés et coûts cachés des programmes. 
u Difficultés à comprendre les coûts réels. 
u Des rapports et des mesures peu fiables. 
u Disponibilité réduite et mauvaise utilisation des actifs. 

L’entreprise avait besoin d'un partenaire de 
confiance qui comprenne son activité. 

Essai réussi 
Au départ, l’entreprise a dû faire face à des 
pressions internes et était réticente à l'idée 
d'externaliser les réparations. 
En collaboration avec Ultratainer, un essai à faible 
risque a été conçu pour réparer une centaine de 
conteneurs et examiner un rapport complet. 

Les commentaires étaient si positifs que les 
conteneurs restaurés ont été immédiatement remis 
en production dans l'une de leurs installations. 

Programme UltraRepair  
Le programme UltraRepair est adapté aux besoins 
de l'entreprise.  Les services de réparation sont 
axés sur la disponibilité opérationnelle.  Comme les 
systèmes de conteneurs spécialisés d'Ultratainer 
sont modulaires, chaque panneau de maille peut 
être remplacé en quelques secondes si 
nécessaire. Des pièces de rechange en quantité 
suffisante sont toujours prêtes. Tous les 
conteneurs sont répertoriés et suivis.   Ceux qui 
sont retournés trop souvent pour réparation sont 
signalés et des mesures appropriées sont prises.

 

Solution 
UltraRepair est plus qu'un programme ; il s'agit 
de faire fonctionner votre entreprise 
efficacement et à plein régime. 

Résultats 
UltraRepair est abordable, durable, et réduit 
finalement le coût total de possession. 

En un coup d'œil 
Client 
Nos clients sont issus de tous les secteurs 
d'activité où les conteneurs spécialisés sont un 
élément essentiel de la manière dont ils 
apportent de la valeur à leurs clients. 

Besoin de l'entreprise  
UltraRepair répond au besoin de réparations peu 
coûteuses et rapides pour les flottes de 
conteneurs spécialisés. 
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Impact des services de réparation des 
Ultratainers 
L'impact de l'externalisation des réparations à 
Ultratainer est immédiat et change la donne : 
u Toute la maintenance est centralisée en un seul 

endroit. 
u Les actifs sont mieux gérés. 
u Réduction des coûts de transport et des coûts de 

réparation. 
u Plus important encore, les conteneurs spécialisés 

sont toujours disponibles là où ils sont nécessaires. 
u Les délais d'exécution rapides réduisent 

considérablement la dépendance à l'égard des 
emballages à usage unique, tels que les cartons et 
les boîtes Gaylord, ce qui contribue directement à 
atteindre les objectifs de durabilité 
environnementale de zéro déchet. 

Avantages Complets 
Les avantages pour notre client sont nombreux.  
UltraRepair : 

u Remettre les conteneurs spécialisés dans leur 
état d'origine. 

u Remettre rapidement en service les 
conteneurs restaurés, là où ils doivent être. 

u Améliore l'état de préparation opérationnelle 
globale. 

u Réalise des économies de coûts directs et 
indirects. 

u Réduit le coût total de possession. 

Les autres avantages sont : 
u Prolonge considérablement la durée de vie 

des conteneurs et du fardage réutilisables et 
durables. 

u Un service rationalisé et rentable. 
u Réparations certifiées. 
u Considérablement moins cher qu'un achat 

neuf. 
u Utilise des matériaux "verts" à faible teneur 

en carbone. 
u Minimise les temps d'arrêt pour la 

maintenance. 
u Délai d'exécution rapide et efficace. 
u Éviter le gaspillage des conteneurs en carton, 

en bois et en plastique, ainsi que du fardage. 
u Évite les coûts de recyclage en aval. 
u Contribuer aux objectifs de durabilité 

environnementale. 

 

Autres services offerts par Ultratainer 
u Conception, fabrication et mise en œuvre 

d'une gamme complète de conteneurs et de 
solutions de calage faciles à utiliser, durables, 
réutilisables et respectueux de 
l'environnement, afin d'optimiser vos 
opérations commerciales. 

u Conception, fabrication et mise en œuvre 
d'une gamme complète de conteneurs et de 
solutions de calage faciles à utiliser, durables, 
réutilisables et respectueux de 
l'environnement, afin d'optimiser vos 
opérations commerciales. 

u Fournir des services d'ingénierie et des 
services techniques visant à optimiser les 
performances globales du système. 

u Locations de fournitures / baux à long terme 
de paniers. 

u Fournir des services de gestion du cycle de vie, 
y compris la gestion des stocks, l'inspection, la 
réparation, la révision, la réutilisation et le 
recyclage des conteneurs métalliques de tout 
un chacun.

 

Ultratainer  
Ultratainer est un leader mondial dans la conception, la 
fabrication, la fourniture et la gestion du cycle de vie de 
systèmes de conteneurs spécialisés. 

u Nous travaillons avec nos partenaires pour offrir 
des solutions durables sur le plan 
environnemental et fabriquées au Canada. 

u Nous concevons, fabriquons et mettons en 
œuvre une gamme complète de produits et de 
services et contribuons immédiatement aux 
objectifs de durabilité à long terme de nos 
clients. 

u Nous produisons des produits écologiques qui 
sont durables, faciles à entretenir, réutilisables 
et recyclables (après des cycles de vie 
exceptionnellement longs). 

u Nous avons plus de trente ans d'expérience 
dans la « soudure » de partenariats efficaces 
dans divers secteurs d'activité 

 


