
Exportez vos envois avec le service 
UPS® Worldwide Economy  
Une solution efficace et économique pour propulser vos activités de 
commerce électronique sur de nouveaux marchés partout dans le monde.

Notre nouveau service international UPS Worlwide Economy, offert exclusivement sur une base 

contractuelle, est idéal pour vos envois légers puisqu’il contribue à l’efficacité de vos transactions 

de commerce électronique et facilite l’exportation de vos produits vers de nouveaux marchés.

Destinations du service Economy DDU 

Le service de livraison Economy DDU est offert pour les envois en partance du Canada à destination des  
États-Unis.

© 2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, le logo UPS et la couleur brune sont des marques de commerce de United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

États-Unis

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Slovaquie

Slovénie

Suède

Poids 

≤ 10 lb / 4,5 kg

≤ 4,4 lb / 2 kg

Délai d’acheminement 
moyen*
5 à 10

5 à 12

Pays/Territoires

27

1

Economy DDP

Economy DDU

Gérez vos activités en misant sur les avantages suivants offerts par UPS :

• Un même service pour les colis rendus droits 
acquittés (DDP) et les colis rendus droits non 
acquittés (DDU).

•  Étapes clés du suivi par l’entremise du site  
ups.com.

•  Un seul livreur UPS pour les ramassages de 
colis.

•  Revenu d’expédition potentiellement 
admissible au programme de rabais par 
paliers.

• Dédouanement simplifié.

Livraison mondiale
Notre nouveau service est offert pour les envois en provenance du Canada vers certains des plus importants 
marchés de commerce en ligne au monde. 

Destinations du service Economy DDP 

Pour toute question, communiquez avec votre représentant UPS ou composez le 1-800-742-5877.

* Les délais d’acheminement nationaux peuvent varier en fonction du lieu et du service sélectionné. UPS Worldwide Economy n’est pas 
un service de livraison à un jour précis garanti.


