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Paris, le 22 septembre 2016  
 
 

Avec Predict et ses nouvelles fonctionnalités, 
Chronopost s’adapte aux temps de livraison préférés 
des acheteurs. 
 
2 ans après le lancement de PREDICT, sa solution de  livraison interactive, 
Chronopost, spécialiste français de la livraison ex press de colis de moins de 30 kilos, 
présente une version enrichie de son offre, en phas e avec les attentes et les besoins 
actuels de ses clients. Livraison sur un créneau ho raire réduit à 1 heure, 
géolocalisation du colis en temps réel et reprogram mation de la livraison même au 
dernier moment, sont au cœur de PREDICT.  
 
 
Une ambition : mettre l’innovation au service de l’ expérience client 
Avec cette nouvelle version de PREDICT, Chronopost est aujourd’hui le seul transporteur en 
France à proposer l’ensemble de ces fonctionnalités. Au travers de ses évolutions, l’ambition 
de Chronopost est d’offrir des solutions de livraison innovantes et adaptées en réponse aux 
nouveaux comportements des consommateurs à la recherche de plus d’interactivité et de 
précision. 
 
Alors que 88%* des destinataires particuliers  valorisent la pertinence et l'utilité du service 
Predict, 5 400 clients e-commerçants ont d’ores et déjà adoptés la solution, ce qui 
représente 120 000 colis par jour.  
 
 
PREDICT et ses nouvelles fonctionnalités c’est quoi  ?  
• Un créneau horaire de livraison annoncé d’1 heure  
• Un site Internet responsive permettant de géolocaliser la 

position de son colis  en cours d’acheminement via son 
ordinateur ou son smartphone 

- 2 informations importantes y sont présentées : le 
créneau horaire de livraison et le nombre de points 
restant à livrer avec la progression en temps réel du 
chauffeur 

• La reprogrammation de sa livraison : à une autre date, en 
relais Pickup, en bureau de poste ou en agence 
Chronopost, chez un voisin choisi ou dans un lieu « sûr» 
défini par le destinataire  
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PREDICT, comment ça fonctionne ?  

1. La veille de la livraison, le destinataire reçoit un SMS et un email l’informant de sa 
livraison et lui proposant en cas d’absence de la reprogrammer.  
Si reprogrammation, le destinataire a le choix parmi plusieurs options : à une autre 
date à domicile, en relais Pickup, en bureau de poste ou en agence Chronopost, chez 
un voisin choisi ou dans un « lieu sûr » désigné par le destinataire.  

2. Le matin de la livraison, le destinataire est averti par SMS et email du passage du 
chauffeur avec un créneau d’1 heure. Et il peut désormais géolocaliser son colis en 
temps réel. 

3. Il peut alors choisir de maintenir la livraison ou de la reprogrammer et parmi les 
options proposées de faire déposer son colis le jour même dans un « lieu sûr » choisi 
par ses soins à son adresse (abris de jardin, cagibi sur le palier etc…) 

 
 
PREDICT, un atout fidélisation pour les e-commerçan ts  
Dans un univers extrêmement concurrentiel, les e-commerçants cherchent à améliorer le 
parcours de leurs clients sur le web afin de leur apporter une expérience réussie jusqu’au 
dernier kilomètre. 
Ils ont besoin aujourd’hui d’offrir plus de choix et des solutions à valeur ajoutée capables de 
répondre aux attentes de plus en plus exigeantes de leurs clients, comme celles de maîtriser 
de A à Z leur livraison.  
 
L’information sur le suivi de colis est pour eux essentielle au même titre que de pouvoir 
intervenir sur leur livraison, une fois la commande passée (changement de date, de lieu, 
d’horaire de passage…) et d’être informés en amont d’un créneau de livraison d’1 heure, 
pour leur permettre d’organiser leur journée.  
 
Avec PREDICT, Chronopost répond à ces demandes spécifiques en garantissant aux e-
commerçants, une expérience de livraison optimale pour leurs clients, conduisant à une 
satisfaction plus importante liée à leur achat. Cette satisfaction est aujourd’hui primordiale 
dans le processus de conversion et de fidélisation du client, et incite au re-achat. 
 
*Baromètre de satisfaction auprès de 1350 destinataires particuliers, GN Research 2015 
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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 5,7 milliards d’euros en 2015.  
A travers des technologies innovantes, un savoir-faire local, un service client dédié et un réseau de  
18 000 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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