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Chronopost nouveau partenaire du Paris Saint-Germain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 22 septembre 2016 – Chronopost, spécialis te français de la livraison 
express de colis de moins de 30 kilos, signe un par tenariat avec le Paris Saint-
Germain, pour les envois e-commerce de sa boutique officielle sur les trois 
prochaines années. 
 

 

 
Un partenariat signé pour trois ans  
Le Paris Saint-Germain a choisi Chronopost comme Fournisseur officiel, pour assurer la 
livraison express de tous les colis e-commerce en France et à l’international, de sa boutique 
officielle en ligne. Tous les produits dérivés proposés à la vente sur la e-boutique du Paris 
Saint-Germain sont concernés : maillots officiels, chaussures, jeux etc., ce qui représente un 
volume de plus de 100 000 colis par an.  
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Le partenariat entre Chronopost et le Paris Saint-Germain s’appuie sur un plan d’action de 
visibilité de la marque, la mise en place d’opérations promotionnelles et événementielles, et un 
programme complet d’hospitalité sur les matchs du Paris Saint Germain. 
 
Conclu pour une durée de 3 ans, le partenariat a été signé le 19 septembre par Martin 
Piechowski, Président de Chronopost, et Frédéric Longuépée, Directeur général adjoint du 
Paris Saint-Germain.  
 
Des valeurs et des ambitions communes 
Le partenariat entre Chronopost et le Paris Saint-Germain porte l’ambition de ces deux 
marques françaises, leaders sur leurs marchés, de rayonner à l’international. 
 
L’association entre le Paris saint-Germain, un club prestigieux qui ne cesse d’évoluer, et 
Chronopost, une marque premium et innovante, met en avant la synergie entre les nouveaux 
partenaires.  
 
Comme le précise Martin Piechowski, Président de Chronopost : « Nous sommes très heureux 
de rejoindre le Paris Saint-Germain, un club français emblématique avec lequel nous 
partageons des valeurs communes telles que l’exigence, le dépassement de soi, le respect des 
engagements ou encore la soif de victoires. Ce partenariat inédit reflète l’engagement de ces 
deux marques au service des supporters et des clients, en France et dans le monde ». 
 
 
Frédéric Longuépée, Directeur général adjoint du Paris Saint-Germain, a ajouté : « Nous 
sommes ravis d’accueillir Chronopost parmi les partenaires du Paris Saint-Germain. Nous 
partageons la même ambition d’apporter à nos usagers et nos clients le meilleur service 
possible. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire vivre ce partenariat et 
partager notre passion du sport avec nos fans dans le monde entier. » 
 
 
A propos du Paris Saint-Germain  
 
Il y a cinq ans, le Paris Saint-Germain s’est fixé pour objectif de devenir une marque de sport 
internationale en incarnant dans l’ensemble de sa communication et de ses actes les valeurs 
d’élégance, d’excellence et de respect associées à Paris, dont la marque porte si fièrement le nom. 
Les premières étapes du projet du Club témoignent de son ambition de faire partie des plus grands 
clubs européens.  

- Sur le terrain : l’équipe de football masculine a remporté le titre de champion de France et 
s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions de l’UEFA quatre années 
de suite. L’équipe féminine a atteint l’année dernière la finale de la Ligue des champions de 
l’UEFA. L’équipe de handball a déjà remporté 6 titres nationaux.  

- En dehors du terrain : les revenus annuels du Club ont été multipliés par cinq, atteignant 484 
millions d’euros sur la saison 2014/2015, tandis que les revenus du sponsoring ont été 
multipliés par treize.  

Site: psg.fr  
Twitter: @PSG_inside  
Facebook: facebook.com/PSG 
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A propos de Chronopost  
 
Chronopost en France fait partie de DPDgroup, le réseau international de livraison de colis, n°2 en 
Europe. Premier  acteur national de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux entreprises et aux 
particuliers, Chronopost s’appuie sur une équipe de 3 500 collaborateurs et a distribué plus de 132 
millions de colis en 2015. Chronopost dessert 230 pays dans le monde et a un accès privilégié au 
réseau européen de relais Pickup de DPDgroup. 
DPDgroup est le réseau de livraison de colis de GeoPost, société holding du Groupe La Poste, qui a 
enregistré un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros en 2015.  
A travers des technologies innovantes, un savoir-faire local, un service client dédié et un réseau de 
17 500 points de proximité (agences Chronopost, bureaux de poste et relais Pickup), Chronopost 
offre la meilleure expérience client possible à la fois pour les expéditeurs et les destinataires. Depuis 
le 1er juillet 2012, Chronopost est le premier transporteur express à compenser intégralement ses 
émissions de CO2. chronopost.fr  
 

 Suivez-nous sur Twitter @chronopost 
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