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COLE INTERNATIONAL OPENS IN COLUMBIA, SC 
 
(Calgary, Alberta, November 22, 2021) - Cole International is pleased to announce the opening of a new office in 
Columbia, South Carolina, U.S. 
 
With this new office, Cole International will have its first East Coast presence dedicated to the Customs Clearance 
and eventually international freight movements.  Columbia, SC is centrally located between Charlotte, NC, 
Charleston, SC, Atlanta, GA, Savannah, GA, and Norfolk, VA.  This geographical neutrality will enable the Columbia 
office to customs clear and move freight in all of these ports from one location.   
 
The Branch Manager for Columbia will be Ms. Kerry Langton who brings 30 years of experience to the position 
with 12 of those in Columbia.  “Ms. Langton is a licensed customs professional who has spent the majority of her 
career serving customer needs in both U.S. Customs Brokerage and Freight Forwarding” says John Boomhover, 
Regional Manager for U.S. Air and Vessel Operations for Cole International.  “Her attention to detail and 
commitment to assisting customers in meeting compliance and import requirements, were a key part to bringing 
her onboard. Her values were a great match with Cole International.” 
 
Cole International looks forward to serving both new and existing customers with shipments arriving into the 
Southeastern U.S.  Reach out to us today to see how we can help you. 
 
About Cole International 
 
Removing transportation barriers and earning each customer's trust one shipment at a time, Cole International 
delivers creative solutions to your international logistics needs. For more than half a century, Cole International 
has been honing and expanding its capabilities in Customs Brokerage, Transportation/Warehousing, Customs and 
Compliance Consulting. With offices in all major Canadian cities and in strategic locations throughout the United 
States (including all major Canada/U.S. border crossings), Cole is known for the passion of its people, the depth of 
their knowledge, and their ability to make swift and effective decisions.  

 

Whether you need a single link in the logistics chain or a total logistics solution, you can trust Cole International to 
navigate the complexities of the international logistics landscape on your behalf, leaving you free to focus on the 
other demands of your busy days. Visit us at www.coleintl.com and on LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube and 
Instagram. 
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COLE INTERNATIONAL OUVRE UN BUREAU À COLUMBIA,  
CAROLINE DU SUD 
 
Calgary (Alberta), le 22 novembre 2021 – L'entreprise Cole International est heureuse d’annoncer l’ouverture 
d’un nouveau bureau à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis. 
 
Grâce à ce nouveau bureau – qui offrira des services de dédouanement et, éventuellement, de transport 
international de marchandises – Cole International aura sa première implantation sur la côte Est.  Columbia est 
située au centre de l’État de la Caroline du Sud, entre Charlotte (Caroline du Nord), Charleston (Caroline du Sud), 
Atlanta (Géorgie) Savannah (Géorgie) et Norfolk (Virginia).  Cet emplacement stratégique permettra au bureau de 
Columbia d’effectuer des opérations de dédouanement et de transport de marchandises dans toutes ces villes 
portuaires à partir d'un seul site.   
 
La directrice de la succursale de Columbia sera Mme Kerry Langton, qui possède 30 annés d’expérience au poste 
de directrice, dont 12 à Columbia.  « Mme Langton est une professionnelle certifiée du courtage en douane qui a 
passé la majeure partie de sa carrière à répondre aux besoins des clients en matière de services de courtage en 
douane américaine et d’expédition de fret », affirme John Boomhover – Directeur régional des opérations de fret 
par avions et bateaux de Cole International aux États-Unis.  « Son souci du détail et sa détermination à aider les 
clients à respecter les exigences en matière de conformité et d’importation ont joué un rôle primordial dans sa 
nomination à la tête de notre succursale. Ses valeurs concordent parfaitement avec celles de Cole International », 
précise-t-il 
 
Cole International a hâte de servir à la fois les nouveaux clients et les clients actuels dont les chargements sont 
acheminées vers le sud-est des États-Unis. Contactez nous dès aujourd’hui pour découvrir comment nous 
pouvons vous aider. 
 
À propos de Cole International 
 
En éliminant les barrières qui entravent le transport et en gagnant la confiance de chaque client, au fil des 
livraisons, Cole International propose des solutions créatives adaptées à vos besoins logistiques internationaux. 
Depuis plus de 50 ans, Cole International perfectionne et accroît ses compétences en courtage en douanes, en 
transport et entreposage, en expertise-conseil en douanes et en expertise-conseil en conformité. Avec des 
bureaux dans toutes les grandes villes canadiennes et dans des lieux stratégiques partout aux États-Unis (y 
compris tous les principaux postes frontaliers canado-américains), Cole est reconnue pour le dévouement et 
l’expertise de ses employés, et sa capacité à prendre rapidement des décisions efficaces.  

 

Que vous ayez besoin d’un seul maillon dans la chaîne logistique ou d’une solution logistique complète, vous 
pouvez faire confiance à Cole International pour gérer les complexités du paysage logistique international en 
votre nom, ce qui vous permettra de vous concentrer sur les autres tâches qui remplissent vos journées chargées. 
Visitez-nous sur www.coleintl.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. 
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