Neopost ID et Relais Colis annoncent un nouveau partenariat
pour le déploiement de consignes automatiques Packcity
Nanterre, le 6 novembre 2014 - Neopost ID, filiale du groupe Neopost en charge de la fourniture
et l’installation des consignes automatisées Packcity pour la livraison et le retour de colis en
France, et Relais Colis, premier réseau de livraison de colis aux particuliers en relais en France,
annoncent la signature d’un contrat portant sur le déploiement de nouvelles consignes
automatisées Packcity. Celles-ci sont dédiées en exclusivité à la livraison et au retour de colis
par Relais Colis.
Cet accord fait suite à la phase pilote initiée fin 2013 entre les deux sociétés. Cette période de test s’est
révélée très satisfaisante tant en acceptation des utilisateurs qu’en amélioration de la couverture
géographique et en optimisation des activités de Relais Colis.
Dans la lignée des premières unités installées fin 2013, ce nouveau concept de points de retraits
automatisés sera déployé dans des zones de flux quotidiens, à proximité des domiciles ou lieux de travail
des acheteurs e-commerce, dans les grandes agglomérations françaises, en renfort du réseau existant, sur
des zones stratégiques, ouvertes toute l’année sur de larges plages horaires.
Pour commencer, près de 50 unités viendront ainsi compléter la couverture nationale déjà offerte par le
réseau Relais Colis, qui annonce 4400 points d’ici fin 2014 en France et plus de 500 points en Belgique.
Le déploiement de ces nouvelles unités démarrera dès la fin de l’année et se poursuivra tout au long de
l’année 2015.
À propos de Neopost ID
Neopost ID, filiale du Groupe Neopost, développe et opère des solutions de gestion et de traçabilité des expéditions, des colis et des flux
logistiques dans la Supply Chain. Ces solutions s’adressent à la fois aux acteurs métiers - transporteurs, organisations postales et
logisticiens - et aux entreprises utilisatrices de processus logistiques : industriels, chargeurs distributeurs, acteurs du e-commerce...
Spécialisée dans les technologies d’acquisition de données comme le code à barres, la RFID, la numérisation, le serveur vocal et l’EDI,
Neopost ID a fortement investi ces dernières années dans les technologies Web et mobilité pour proposer des offres répondant aux
besoins de traçabilité des objets et unités logistiques sur l’ensemble des processus de la Supply Chain.
Les récents développements de solutions pour l’e-commerce, les casiers automatisés Packcity pour le retrait et la livraison de colis, ainsi
que les innovations dans le domaine de l’optimisation des volumes des colis, confirment l’ambition de Neopost ID de jouer un rôle
essentiel de facilitateur pour la gestion du colis.
Plus d’informations : www.neopost-id.com ; www.packcity.com

A propos de Relais Colis
Inventeur du concept de livraison en relais de proximité dès 1983, Relais Colis est le 1er réseau de livraison aux particuliers en Relais et à
Domicile. Riche de 45 ans d’expérience, Relais Colis est aujourd’hui le partenaire de nombreux acteurs e-commerce et de la vente à
distance de premier plan, grâce à des solutions complètes alliant livraison en points de proximité et livraison à domicile pour les colis plus
volumineux et à d’importants investissements dans ses outils de traçabilité. Relais Colis, c’est 29 millions de colis livrés par an en relais, 2
millions à domicile, un réseau intégré de 3 hubs nationaux, 25 agences régionales, 4.600 commerçants de proximité en France
métropolitaine et en Belgique.

Plus d’informations sur www.relaiscolis.com
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