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Bonjour,

Hello,

QSL poursuit son expansion! Il me fait plaisir de vous annoncer
que QSL étend une fois de plus son empreinte géographique
aux États-Unis par l’ajout d’un terminal à Pasadena, dans le
Golfe du Mexique. En effet, QSL Texas Terminals offre dès
maintenant à nos clients accès à la partie centrale des ÉtatsUnis via le fleuve du Mississipi, artère névralgique de
l’économie américaine. Cette présence hautement stratégique
constitue la première phase d’un déploiement sur la côte Est
des États-Unis.

QSL continues to expand! I am pleased to announce that QSL
is once again expanding its geographic footprint in the United
States with the addition of a terminal in Pasadena, in the Gulf
of Mexico. Indeed, QSL Texas Terminals is now offering our
customers access to the central part of the United States via
the Mississippi River, the key transportation artery of the U.S.
economy. This highly strategic presence is the first phase of a
deployment on the East Coast of the United States.

Avec son entrepôt de 13 000 mètres carrés et 40 000 mètres
carrés d’espace d’entreposage extérieur, QSL Texas Terminals
offre des services d’entreposage pour les produits de base, un
centre de conteneurs, le transbordement ferroviaire, le
transfert de vrac et l'ensachage, du camionnage local et
régional, le factage de conteneurs et le regroupement de fret.
Le nouvel entrepôt est bien placé pour desservir l’acier, les
métaux, le bois d’œuvre, la cargaison pour les projets, le papier,
le coton, le cargo général et le vrac fluide. Il est desservi par
rail par le PTRA, qui assure la commutation pour les chemins
de fer Union Pacific et BNSF, et dessert le Kansas City Southern
Railroad pour tout fret en provenance ou à destination du
Mexique.
Stephen Mosher dirigera QSL Texas Terminals et sera appuyé
par le personnel de NASCO pour le démarrage de QSL Texas
Terminals et la transition de ses fonctions actuelles au sein de
NASCO. Je vous invite à vous joindre à moi afin de lui souhaiter
bon succès!

With its 13,000 square metres warehouse and 40,000 square
metres of outdoor storage space, QSL Texas Terminals
provides warehousing services for commodities, a container
centre, rail transshipment, bulk transfer and bagging, local and
regional trucking, container billing and cargo consolidation.
The new warehouse is well positioned to serve steel, metals,
lumber, project cargo, paper, cotton, general cargo and fluid
bulk. It is served by rail by the PTRA, which switching to the
Union Pacific and BNSF railroads, and serves the Kansas City
Southern Railroad for all freight to and from Mexico.
Stephen Mosher will lead QSL Texas Terminals and will be
supported by NASCO staff to start QSL Texas Terminals and
transition his current duties within NASCO. Please join me in
wishing him well.
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