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« Notre ambition : 
devenir le service express 
préféré des clients »

Chronopost a entrepris ces dernières années un développement 

ambitieux au service de ses clients, entreprises et particuliers, 

et a su s’imposer comme l’acteur français de référence, leader 

de la livraison express de colis en France et un expert des envois 

vers le monde.

Aujourd’hui, nous avons décidé d’accélérer notre développement national et international 

en anticipant les évolutions de notre environnement et les attentes de nos clients. 

Pour cela, nous nous sommes fixés une ambition forte pour les années à venir :  

« Etre le service express préféré des clients et un partenaire international de référence ».

C’est tout l’enjeu de notre plan stratégique Préférence Client qui exprime notre engagement 

toujours plus fort en matière de services et réaffirme notre nouvelle identité commune 

au sein du Groupe européen DPD.

C’est donc un nouvel élan qui nous porte vers l’avenir pour faire de Chronopost bien 

plus qu’un prestataire : un véritable partenaire de ses clients.

Martin PIECHOWSKI - Président de Chronopost
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Chronopost, 
numéro 1 français
de la livraison express

Chronopost, 
membre de DPDgroup

Chronopost en France appartient à DPDgroup,  

le réseau international de livraison de colis, n° 2 

en Europe. DPDgroup est le réseau de livraison 

de colis de GeoPost, société holding du Groupe 

La Poste, qui a enregistré un chiffre d’affaires  

de 6,2 milliards d’euros en 2016.

Avec 60 000 collaborateurs et un réseau de 

28000 points relais, DPDgroup livre 4 millions 

de colis dans 230 pays chaque jour à travers ses 

quatre marques : DPD, Chronopost, SEUR et 

Interlink Express.

Le réseau DPDgroup connecte 22 business units 

en Europe et a pour ambition de renforcer la  

cohérence de l’expérience client dans tous les pays 

en proposant des services harmonisés, des produits 

communs et en garantissant une qualité de service 

homogène en Europe et dans le monde.

A l’écoute des besoins de ses clients 

depuis 30 ans, Chronopost a su 

s’imposer comme l’acteur français 

de référence pour la livraison de 

colis en France et à l’étranger, 

pour les particuliers, comme 

pour les entreprises. 
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Les chiffres clés

3 700 
Salariés 

149 
millions de colis distribués 
en 2016

12,8 %
de croissance en volume 
en 2016

87
sites, dont

7 hubs

5 000 
tournées de livraison 
par jour



L’expérience client 
au cœur de la stratégie 
de Chronopost

Chronopost entend bien accélérer son développement 

domestique et international en anticipant les  

bouleversements de son environnement et en proposant 

à tous ses clients, entreprises et particuliers, l’express 

de manière personnalisée. 

Pour ce faire, Chronopost s’appuie sur l’étendue de son 

offre, et ses innovations technologiques.

Les ambitions portées par le nouveau plan stratégique : 

Etre le service express préféré des clients

Parce qu’aujourd’hui, la bataille de l’express se livre 

autour du service et non plus seulement sur le délai, 

il est indispensable de proposer la prestation express 

offrant la meilleure expérience possible. Comprendre 

et anticiper les attentes de ses clients, sont les grands 

enjeux que se s’est fixé Chronopost.
 

Pour cela, Chronopost :

•	 poursuit le déploiement de son réseau de proximité, 

enjeu du dernier km, en s’appuyant sur les 10 000 

bureaux de poste, 8 000 relais France et 28 000 

relais Pickup en Europe,

•	 développe des solutions innovantes pour répondre 

aux nouveaux besoins et comportements des clients 

en attente de plus de précision et d’intéractivité, 

•	 renforce son expertise sectorielle pour répondre aux 

enjeux de ses clients BtoB, 

•	 continue à investir pour moderniser son réseau  

(10 agences rénovées ou créées par an).

Chronopost prévoit d’investir 20 millions d’€ dans les 

5 années à venir pour optimiser sa qualité de service, 

promouvoir ses innovations et soutenir sa croissance.

Etre le partenaire international de référence

Chronopost s’est donné les moyens depuis 2011, 

de développer plus fortement sa dimension 

internationale. En 2016, Chronopost a livré 

16 000 colis chaque jour dans le monde soit 

une croissance de + 65 % en volume versus 2015.

Chronopost entend bien poursuivre cette dynamique 

internationale en :

•	 capitalisant sur sa proximité avec les PME,  

pour les accompagner dans leur développement 

à l’export,

•	 s’appuyant sur le réseau européen DPDgroup,  

ses partenaires à l’international, et le réseau 

des points relais européens Pickup pour  

répondre au développement du e-commerce,

•	 renforçant son leadership sur les DOM.
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Les nouvelles technologies au service 
de l’interactivité avec les clients

Alors que les nouvelles technologies tiennent 

une place de plus en plus importante dans le quotidien 

des consommateurs et des entreprises en général, 

Chronopost a choisi de développer ses solutions 

« connectées » avec :

•	 Le site internet chronopost.fr permettant  

d’accéder à la totalité de l’offre de Chronopost 

et en quelques clics : obtenir un tarif et des délais, 

préparer son envoi et programmer un enlèvement, 

expédier et suivre son colis.

•	 La e-boutique http://boutique.chronopost.fr 

offrant la possibilité de commander et se faire 

livrer à l’adresse de son choix son emballage 

Prêt-à-Expédier, parmi les 15 références  

disponibles en ligne.

•	 L’appli mobile Chronopost gratuite disponible depuis 

l’App Store et via les plates-formes iTunes et 

Androïd et permettant de suivre en temps réel 

les envois à destination de la France et l’international 

et de localiser le point de retrait le plus proche.

•	 “La Solution Predict” permettant de géolocaliser 

en temps réel la position de son colis en cours 

de livraison.
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Des offres innovantes 
et des solutions de livraison adaptées 
pour répondre aux exigences 
des entreprises et des particuliers



De par sa proximité et son intégration au tissu économique 

français, Chronopost a depuis toujours pour vocation 

d’accompagner les PME dans leur développement, en 

France et à l’international avec des offres et des services 

adaptés à leurs besoins :

•	 les offre PME « sous contrat », BtoB et BtoC, adaptées 

par zone (Europe, monde, DOM) proposent des 

avantages spécifiques (groupage tarifaire, enlèvement 

sur demande, remises en pied de facture) et un service 

de nursing pour un accompagnement personnalisé 

les premiers mois de la collaboration et notamment 

pour les démarrages à l’international,

•	 l’offre Chronopost.fr propose, via un parcours d’achat 

simplifié et accessible en multi-dévices, une solution 

de gestion des envois « clé en main » sans engagement 

de volume.
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Une observation attentive de l’expérience client a 

permis à Chronopost d’identifier les leviers d’innovation 

pour répondre aux nouvelles attentes du marché. 

Chronopost a développé, des solutions de livraison 

garantissant un service sûr, rapide et fiable à l’usage 

des entreprises et des particuliers.

Ces services sont conçus pour répondre à chaque 

typologie de client, quelles que soit sa taille ou son 

activité. 

Nos solutions 
aux entreprises

Les TPE/PME, une logistique performante 
comme avantage concurrentiel.

Durant ces dernières années, l’internationalisation a 

rendu les clients de plus en plus exigeants en termes 

de qualité de service, de réactivité et de flexibilité. Ces 

exigences se traduisent par la nécessité d’une  

logistique performante qui se généralise dans la plupart 

des filières. 

Les PME sont impactées par toutes ces évolutions. 

Leur avantage concurrentiel ne se fait plus uniquement 

sur le produit et leur capacité de différentiation, mais 

aussi sur la maîtrise de leur chaîne logistique avec une 

livraison dans les meilleures conditions de coût, qualité, 

délai, au national et à l’international.

Les attentes exprimées par les TPE/ PME sont claires :

1. pouvoir offrir à leurs clients un véritable avantage 

compétitif en terme de livraison,

 2. recevoir un accompagnement et des conseils  

au quotidien, 

3. jouir de solutions personnalisées et adaptées  

à leurs besoins, 

4. bénéficier d’une technologie adaptée et d’une 

traçabilité en temps réel,

5. travailler avec des entreprises responsables,  

prenant en compte l’environnement.
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Alimentaire

Pour apporter une solution innovante et compétitive 

aux professionnels de l’alimentaire tels que les grands 

groupes de l’industrie alimentaire, les petits producteurs 

ou les e-commerçants qui repensent leurs circuits de 

distribution et recherchent des solutions 

d’externalisation, Chronopost a créé une offre unique : 

Chronofresh.

La solution Chronofresh permet la livraison des produits 

alimentaires (secs, frais, surgelés) sous température 

dirigée, dès le lendemain avant 13 h à domicile partout 

en France ou sur rendez-vous en IDF et dans 13 villes 

en France.

Santé 

Pour s’adapter aux organisations spécifiques des acteurs 

de la santé (hôpitaux, cliniques, officines, laboratoires 

de biologie médicale ou grossistes-répartiteurs), 

Chronopost a développé avec l’offre Chronomedical, 

des solutions de transport dédiées (respect de la verticalité  

du colis, code à barre et étiquetage spécifique, SAV dédié) 

tout en assurant une identification et une traçabilité 

complète des produits à tous les stades du transport. 

Certifié Certipharm, Chronopost répond ainsi aux attentes 

spécifiques des fabricants de médicaments, de dispositifs 

médicaux ou de réactifs de laboratoires.

Avec l’acquisition de BioLogistic, spécialiste de 

solutions de transport sous température dirigée des 

produits de santé, Chronopost renforce son expertise 

et son offre de service dans un contexte d’évolution 

du marché et pour répondre aux nouvelles exigences 

réglementaires des BPD (Bonnes Pratiques de 

Distribution).

Automotive

Pour approvisionner à temps un secteur qui travaille 

le plus souvent en flux tendu et sans stock, Chronopost 

propose des solutions de livraison avant 8 h, 9 h, 10 h ou 

13 h pour le transport de pièces détachées vers tout 

type de destinataires en France et dans le monde. 

Outre les solutions de livraison proposées, Chronopost 

met également à disposition de ses clients une collecte 

tardive pour pouvoir traiter les dernières commandes 

de la journée, un service client dédié, une traçabilité 

optimale des colis et un accompagnement pour définir 

la solution logistique la plus appropriée selon le degré 

d’urgence ou de criticité.

Electronique-Informatique

Afin de répondre aux besoins de services spécifiques 

et à valeur ajoutée des professionnels de l’informatique, 

électronique et téléphonie, Chronopost a créé des 

solutions adaptées aux exigences de délais, sûreté et 

facilitant la gestion des flux allers, retours et d’échanges. 

Chronopost propose notamment avec la solution Zengo, 

une pochette spécialement conçue pour la gestion des 

flux SAV des produits high-tech, et la livraison express  

« aller et retour »

Industrie

Répondre à la fluctuation et à la croissance des volumes 

tout en maîtrisant leur budget transport sont les 

exigences exprimées par les donneurs d’ordre des 

filières ascensoriste, électricité et QOFI (quincaillerie, 

outillage et fournitures industrielles). Chronopost a 

développé des solutions modulables avec la livraison 

avant 9 h, 10 h et 13 h à domicile et en relais pour les flux 

allers et retours permettant ainsi de réapprovisionner en 

express les techniciens et réparateurs en France et en 

Europe, et de bénéficier d’une traçabilité complète et 

en temps réel.
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Les enjeux sectoriels 
des grandes entreprises

Pour accompagner les acteurs clés sur les marchés 

de l’alimentaire, la santé, l’automotive, l’électronique- 

informatique, l’industrie, l’e-commerce et la distribution, 

Chronopost a développé une expertise sectorielle et 

collabore avec ses clients à la co-construction des offres. 



Alimentaire

Chronopost propose la livraison express sous température dirigée de tous les produits 
alimentaires à destination des professionnels et des particuliers partout en France,  
le lendemain avant 13 h. 

Chronopost offre un nouveau standard de livraison express et une nouvelle expérience 

client avec la livraison express de produits alimentaires (secs, frais, surgelés) partout en 

France, garantissant le maximum de fraîcheur. Un nouveau levier de développement 

pour les clients expéditeurs et une solution créatrice de valeur alliant plaisir et choix de la 

fraîcheur pour leurs destinataires : particuliers ou professionnels. 

Chronofresh : une offre complète pour tous les professionnels de l’alimentaire 

•	 la livraison le lendemain avant 13h à domicile ou sur site, partout en France (hors Corse), 

du lundi au samedi,

•	 la livraison sur rendez-vous*, sur un créneau de 2 h du lundi au samedi de 8 h à 22 h 

ou la livraison le jour même en soirée* de 19 h à 22 h.

Le respect de la chaîne du froid, un enjeu primordial 

Chronofresh intègre la traçabilité du colis tout au long du transport et le suivi de sa 

température garantissant le respect de la chaîne du froid. Grâce à des puces RFID 

apposées sur chaque contenant, la température est enregistrée en temps réel, tout au 

long de l’acheminement des colis. Les données sont transmises à chaque étape (collecte, 

tri, acheminement et livraison) à la cellule de supervision de Chronofresh, qui intervient  

en cas de besoin. 

*  En IDF et dans 13 villes en France (Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Rennes, Toulon, 
Toulouse, Nantes, Reims, Strasbourg).
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E-commerce

Livraison du dernier km et information en temps réel, 
les maillons du développement du e-commerce

95 % des personnes interrogées réalisent des achats sur 

internet et parmi elles 64 % au moins 1 fois par mois, 48 % 

1 à 3 fois par mois à  et 17 % d’entre elles au moins 1 fois par 

semaine. Le critère d’achat le plus important lors de l’achat 

sur internet est à 62 % la livraison. Suite à une expérience 

positive, 98 % recommandent sur le même site et 84 % des 

cyberacheteurs sont prêts à changer de site internet pour 

bénéficier d’une livraison plus adaptée à leurs besoins*. 

La livraison est donc une étape fondamentale du parcours 

e-commerce et une opportunité de différenciation. 

Elle est aussi le meilleur moyen de fidéliser les clients 

et de susciter des achats récurrents dès lors que  

l’expérience client est optimale.  

Le boom du digital store a suscité une demande plus 

forte en matière de précision et d’information avec le 

contrôle en temps réel de l’heure estimée de livraison 

du colis et la possibilité d’intéragir avec le transporteur.

Dans ce contexte, les plus grands sites de vente en ligne 

confient leurs envois à Chronopost depuis de nombreuses 

années. L’entreprise propose l’offre de livraison express 

la plus complète pour tous les e-commerçants, une 

expertise toute particulière de la livraison aux particuliers 

et des solutions innovantes pour répondre à toutes 

les attentes.

*  Etude IFOP 2016 « Les attentes des consommateurs en matière 
de livraison » . Sondage réalisé pour Star’Service auprès d’un 
échantillon représentatif de 1 000 personnes agées de + 18 ans 
résidant dans les agglomérations de 500 000 habitants.

Une offre dédiée aux e-commerçants

•	 La livraison à domicile le lendemain avant 13 h, 

sur tout le territoire national mais également 

dans l’un des 8 000 points relais Pickup ou dans 

l’une des 800 consignes. En cas d’absence du 

destinataire, celui-ci a la possibilité de venir 

récupérer son colis dans le bureau de poste 

ou le point de proximité le plus proche.

•	 La livraison sur rendez-vous*, sur un créneau de 

2 h choisi par le destinataire, du lundi au samedi, 

de 8 h à 22 h ou la livraison le jour même en 

soirée* de 19 h à 22 h.

•	 La livraison en Europe et dans le monde et 

l’accès au réseau européen des 28 000 relais 

Pickup qui permet de disposer de solutions 

de livraison, retour et d’échange dans les 

principaux pays d’Europe.

•	 Une visibilité optimale du suivi des colis,  

offerte à la fois aux destinataires et aux  

expéditeurs (suivi proactif à chaque étape  

de l’expédition).

•	 Un large panel de services « plus », visant à  

soutenir l’e-commerçant dans son activité : 

kit de démarrage, plateformes web-services, 

gestion des retours et échanges, réalisation 

d’enquêtes de satisfaction, gestion du SAV, etc.

•	 La solution Predict, permettant la livraison  

à domicile avec indication d’un créneau horaire 

de 1 h, la géolocalisation du colis en temps réel 

et la reprogrammation de la livraison à une 

nouvelle date ou lieu.

*  En Ile-de-France et dans 13 villes en France.



Nos solutions 
aux particuliers

Les nouveaux consommateurs web 2.0

Le comportement des consommateurs a évolué 

et notamment celui des e-acheteurs : plus autonomes, 

plus proactifs, plus exigeants, ultra-connectés 

ils privilégient les parcours d’achat cross canal. 

Ils ne souhaitent plus avoir à faire d’efforts pour que 

leur demande soit prise en compte et avoir  

une réponse personnalisée à leurs attentes. 

Cela vaut bien évidemment dans les critères  

de choix du mode de livraison. Le prix reste bien sur 

un critère prioritaire, mais la rapidité (les 3/4  

des e-consommateurs aimeraient se faire livrer 

dans les 3 h ou 4 h suivant leur commande lorsqu’on 

leur annonce une livraison le jour même) et la précision 

(ne plus à avoir attendre chez eux et connaître l’horaire 

précis de passage) sont aujourd’hui essentiels. 

Les nouveaux consommateurs attendent une expérience 

« sans couture » proposant des solutions riches. 

C’est fort de son expertise de la livraison BtoC et 

des 190 000 colis livrés chaque jour aux particuliers  

que Chronopost propose une large palette de solutions 

de livraison :

•	 livraison à domicile

•	 livraison en relais Pickup

•	 livraison sur rendez-vous et le jour même 

en soirée

•	 livraison à une autre adresse, à un voisin ou en lieu 

sûr

•	 livraison en agence Chronopost

Les Prêt-à-Expédier® France, Europe, 
DOM et Monde

Disponible en bureaux de poste, en agences 

Chronopost et sur la e-boutique, la gamme de 

Prêt-à-Expédier Chronopost se décline aux formats 

enveloppe, pochette gonflable, boîte ainsi qu’un 
emballage festif Chrono KDO pour répondre à 

tous les besoins d’envoi de ses clients. 

Complète, l’offre Prêt-à-Expédier de Chronopost 

inclut le suivi, une responsabilité contractuelle 

jusqu’à 250 euros par colis* et une assurance  

optionnelle allant jusqu’à 5 000 euros pouvant 

être souscrite lors du dépôt en bureau de poste.

Une fois déposé, le colis est livré en express 

contre signature le lendemain matin avant 13 h 

en France métropolitaine et Monaco, ou avant 

10 h vers 25 000 communes (option disponible 

au moment du dépôt en bureau de poste), 

en 1 jour en Europe et à partir de 2 jours dans 

le monde.

* ou 23 €/kg, voir conditions contractuelles selon produits.

La livraison dans l’un des

8 000 
relais Pickup en France

28 000
relais Pickup en Europe

10 000
bureaux de poste. 

800consignes 

3 000
d’ici 2018 en France
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Chronopost investit en permanence pour 
densifier et moderniser son réseau.  
Son objectif : organiser le parcours client  
de manière plus fluide et plus efficace pour une 
réponse toujours plus rapide. Une organisation 
au service du dernier kilomètre.

Chronopost, 
un expressiste 
de proximité
Aujourd’hui, plus de 90 % des Français ont 

accès à un point de contact Chronopost à 

moins de 5 km et/ou à moins de 15 minutes 

de trajet de leur domicile pour déposer ou 

récupérer un colis. Chronopost offre une 

proximité inégalée à ses clients via les 10 000 

bureaux de Poste présents en France 

métropolitaine, les 8 000 relais Pickup 

partenaires et les 87 sites en propre 

répartis partout en France et dans  

les DOM/TOM. 

L’enjeu : être situé au plus proche des 

points de distribution et donc des clients 

pour optimiser la qualité de service et assurer 

la livraison du dernier kilomètre. 

Des solutions adaptées aux urgences
Pour répondre aux besoins d’express de 

ses clients, Chronopost propose différentes 

solutions , selon le niveau d’urgence :

•	 Chrono 8, 9 et 10, livraison le lendemain, 

avant 8 h, 9 h ou 10 h, dans plus de 

25 000 communes de France, 

•	 Chrono 13, livraison le lendemain, avant 

13 h partout en France métropolitaine, 

•	 Chronorendez-vous, livraison* sur un 

créneau de 2 h choisi par le destinataire, 

du lundi au samedi, de 8 h à 22 h,

•	 Chronosameday, livraison* le jour même 

en soirée de 19 h à 22 h.

Une grande souplesse d’organisation
C’est grâce à ce maillage optimal du territoire 

français et à ses outils opérationnels  

performants, que Chronopost a la capacité 

de traiter des volumes toujours plus 

importants, qu’il s’agisse de livraison en 

France ou dans le monde entier tout en 

maintenant une haute qualité de service 

pour tous ses clients.

Le développement des technologies a 

également permis d’adapter les moyens 

sur le dernier kilomètre avec le déploiement 

de solutions innovantes telles que Predict.

* En Ile-de-France et dans 13 villes en France.
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Une connexion optimale aux clients 
en France et dans le monde

L’outil industriel sur mesure : 
le hub de Chilly-Mazarin

L’organisation opérationnelle de Chronopost 

s’articule autour du hub de Chilly-Mazarin. 

D’une surface de 13 000 m2, disposant de 

34 quais de déchargement et de 83 quais 

de chargement, ce hub, parmi les plus 

performants d’Europe, représente le cœur 

stratégique du réseau Chronopost.  

Véritable concentré de technologie, il traite 

chaque année 60 % du trafic hexagonal de 

Chronopost, pour ensuite redispatcher 

les colis vers les agences concernées.



Chronopost, 
le partenaire de référence 
à l’international

Accélérer le développement à l’international

Chronopost s’appuie sur le réseau international 

de DPDgroup et de ses partenaires internationaux 

pour livrer les colis de ses clients dans 230 pays 

dans le monde. L’entreprise a en effet opté pour une  

organisation décentralisée s’appuyant sur les filiales 

du groupe ou des partenaires locaux en charge d’assurer la 

livraison jusqu’au dernier kilomètre. Un modèle unique 

dans le transport express international, qui fait 

ses preuves par la souplesse, la flexibilité et la réactivité 

qu’il offre aux clients et la garantie d’une traçabilité de 

bout en bout. 

Le Hub de CDG “Gateway to the world”

Construit sur 14 000 m2, en plein cœur de la zone de 

fret de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ouvert 7j/7 

et fonctionnant 24h/24, le hub international de Roissy 

Charles de Gaulle emploie 350 collaborateurs permanents 

et voit transiter chaque jour 80 000 colis, soit environ 

21,5 millions par an. 82 liaisons quotidiennes directes 

(sur des vols commerciaux) en décollent chaque jour 

vers 230 pays et territoires. 

En 2010, le hub a été complètement modernisé pour 

répondre aux nouveaux enjeux de Chronopost. Ce grand 

projet, dont l’investissement s’élevait à 14,6 millions 

d’euros, concernait aussi bien les bâtiments que les 

process de traitement. Cette modernisation a permis 

d’équiper le site de 3 trieurs de dernière génération, 

capables d’absorber de manière optimale les hausses 

de trafic, pour les 10 prochaines années.

Aujourd’hui le Hub de Chronopost est le hub central 

pour le transit de tous les flux à l’international et devient 

le point d’entrée incontournable des flux européens 

import-export.

Les DOM TOM, un savoir-faire historique, 
une présence en propre

Depuis plus de 30 ans, Chronopost est le seul réseau 

express intégré en outre-mer, proposant les meilleurs 

délais du marché, grâce à un pré-acheminement, un 

réseau d’acheminement ainsi qu’un pré-dédouanement 

très performants. En moyenne, 1 colis sur 2 vers les 

DOM est livré en 48 h (2 vols par jour vers la Guadeloupe, 

la Réunion et la Martinique). 

Dans les territoires d’outre-mer, Chronopost bénéficie 

d’une forte présence en propre et demeure le leader 

historique sur ces destinations, avec 50 % de part  

de marché. Près d’un million de plis/documents et de colis 

transitent chaque année en utilisant les meilleurs vols 

pour desservir certains départements dès le lendemain.

Chronopost a également développé l’activité intra-DOM 

et inter-DOM via des vols spécifiques, dont un vol 

inter-îles. 

Ces 10 dernières années, Chronopost a investi 5 millions 

d’euros afin de moderniser les agences et améliorer le 

réseau sur l’ensemble des départements d’Outre-Mer.

Certification OEA 

Depuis septembre 2009, Chronopost est certifié 

Opérateur Economique Agréé (OEA), par la Direction  

Générale des Douanes et Droits Indirects. A ce titre, 

l’entreprise collabore de façon étroite avec les douanes 

françaises dans le cadre de la lutte anti-contrefaçon.

Chronopost garantit ainsi à ses clients un haut niveau 

de sûreté en fluidifiant et en accélérant le traitement de 

leur trafic international, à l’export comme à l’import.

16 000 
colis chaque jour 
à l’International

230
pays 
dans le monde

28 000
relais Pickup 
en Europe

+ 65 % 
de croissance 
des volumes 
en 2016
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Une offre complète à l’international 

En Europe :
 Ʉ Chrono Express 

 Ʉ Chrono Classic via le réseau routier DPDgroup 

Dans le monde : 
 Ʉ Chrono Express



La qualité de service
au cœur des organisations
de Chronopost

Un Service Client engagé 

Chronopost a choisi de développer l’expérience client à 

travers chaque canal de contact : les réseaux sociaux 

et les canaux de communication plus traditionnels 

(téléphone et mail) avec la mise en place d’interfaces 

faciles à utiliser et des outils de traçabilité permettant 

d’avoir un seul interlocuteur de A à Z. L’objectif étant de 

simplifier les échanges et réduire au maximum l’effort 

client.

•	 Les conseillers clientèles prennent en charge  

aujourd’hui 10 000 appels quotidiens pour répondre 

aux demandes d’informations commerciales,  

d’enlèvement et de suivi des colis. 

•	 Une cellule dédiée à l’international apporte des 

conseils à l’exportation et un accompagnement 

pour la mise en œuvre et l’assistance à l’export.

Les Services Clients « Particulier » et « Entreprise » de 
Chronopost sont certifiés NF Relation Client par AFNOR 
Certification.

La sureté

Chaque jour, Chronopost met à disposition de ses clients 

des moyens humains et technologiques, ainsi que des 

procédures rigoureuses pour assurer la sûreté des colis. 

Ainsi, la politique de l’entreprise dans ce domaine repose 

sur des investissements dans des outils de contrôle 

et de suivi, comme le vidéo-tracking, la signature 

numérique ou la géolocalisation des véhicules.

Un colis traité par le réseau Chronopost est scanné à 

chaque rupture de charge. Ainsi, près de 50 types de 

contrôles sont possibles sur les 9 phases de transport, 

de la prise en charge du colis, à la remise à son destinataire.

Des dispositifs techniques de dernière génération 

assurent la sécurité des chauffeurs. Ils sont actifs 

sur les véhicules de collecte et de livraison.

Il en est de même pour la sécurité des collaborateurs 

travaillant sur les sites opérationnels. Ces derniers 

sont équipés de systèmes de contrôle d’accès, 

de système anti-intrusion et de système d’alerte 

en cas d’agression.

Chronopost travaille également dans ce domaine 

avec les pouvoirs publics (Ministères du Transport, 

de l’Intérieur, Douanes, Direction Générale de l’Aviation 

Civile, etc.). 
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Chronopost, une entreprise 
engagée et responsable

Intégrée dans son environnement et consciente 

de ses responsabilités envers ses employés 

et ses clients, Chronopost a mis en place 

une démarche de Responsabilité Sociale et  

Environnementale, prenant en compte 

toutes ces préoccupations dans sa stratégie. 

Cette démarche repose sur un socle commun 

constitué d’engagements fondamentaux : 

droits de l’homme, des normes de travail 

(sécurité, handicap, diversité, égalité homme / 

femme) et de l’environnement (gestion des 

déchets, politique papier, certification ISO 14001).

Cette politique se décline autour de 4 piliers  

en lien avec le cœur de métier de Chronopost :

•	 s’engager pour une livraison neutre  

en carbone,

•	 relever le défi d’une livraison urbaine  

intelligente, 

•	 stimuler l’innovation à l’intérieur 

et à l’extérieur de l’entreprise,

•	 établir des liens significatifs avec la 

communauté pour qui nous travaillons.



Le défi 
d’une livraison urbaine  
intelligente

Chronopost a pour ambition de s’insérer dans le cœur 

des villes tout en contribuant à l’amélioration de la 

qualité de vie en milieu urbain et en offrant toujours 

plus de choix de livraison.

La logistique urbaine s’impose donc comme une 

solution innovante obligeant à explorer de nouvelles 

voies et penser de nouvelles technologies : partenariat 

constructeur, échange et partage avec les municipalités, 

véhicules alternatifs...

Les ELU : Espace de Logistique Urbain

La mise en place d’Espaces de Logistique Urbain (ELU), 

associé à la livraison avec des véhicules moins polluants, 

est l’une des solutions développées et validées par 

Chronopost.

Les ELU, Espace de Logistique Urbain, déployés par 

Chronopost dans les grandes villes en France s’inscrivent 

dans un plan de développement plus large. Ils visent 

à mailler les capitales d’espaces logistiques, au cœur 

des centres-villes pour se rapprocher toujours plus 

de clients et faciliter les livraisons express à J + 1 et la 

livraison du dernier kilomètre.

L’engagement 
pour une livraison neutre 
en carbone

L’approche de Chronopost se traduit par une politique 

de réduction ambitieuse et une compensation carbone 

pour tout ce qui n’a pu être réduit, le tout dans le cadre 

d’une politique d’évaluation et de mesure. 

Chronopost a choisi de s’impliquer dans des actions 

concrètes visant à réduire et rationaliser sa consommation 

d’energie :

•	 l’organisation de son réseau de transport,

•	  l’utilisation de véhicules à énergie alternative,

•	  l’efficacité énergétique des bâtiments,

•	  optimisation de la gestion des déchets (papier et carton). 

L’expressiste s’engage d’ailleurs à offrir à tous ses clients 

une livraison de colis neutre en carbone, sans surcoût. 

Le programme compensation est un engagement de 

groupe initié par DPDgroup et le Groupe La Poste.

29 30

La charte Objectif CO2 de l’ADEME

Depuis 2008, Chronopost est signataire de la Charte 

Objectif CO2, mise en place par l’ADEME et le ministère  

du Transport et du Développement durable.  

Cet engagement volontaire vise à réduire les émissions 

de CO2 des transporteurs routiers de marchandises. 

Dans ce cadre, Chronopost s’engage sur 4 axes : le 

véhicule, le carburant, le conducteur et l’organisation 

du flux de transport. Chronopost s’engage sur un 

objectif de réduction de 5 % de CO2 sur la période 

2016-2018.
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