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Le Service Client « Particulier » de Chronopost certifié NF 
Relation Client par AFNOR Certification ; le Service Client 
« Entreprise » renouvelé 
 
Paris, le 17 novembre 2016 – Chronopost, premier ac teur national de la livraison 
express de colis de moins de 30 kilos, obtient la c ertification NF Relation Client de 
AFNOR pour son Service Client « Particulier ».  
 
Une démarche de certification étendue aux particuli ers 
Alors que son Service Client « Entreprise » est certifié NF345 par AFNOR depuis 2012, le 
Service Client « Particulier » de Chronopost vient aujourd'hui de réussir son audit de 
certification. Comme le précise Frédéric Bernard, Directeur de l'Expérience Client chez 
Chronopost : « Cet audit avait un double enjeu stratégique pour nous. Il nous a permis de 
confirmer la qualité de notre Service Client Entreprise, mais également de mesurer 
l'évolution de notre Service Client Particulier. Cette double certification est une 
reconnaissance de la politique mise en place au sein de Chronopost depuis plusieurs 
années, pour améliorer l'Expérience Client ». 
 
 
Des engagements pour les professionnels et les part iculiers 
Au travers de cette démarche qualité, Chronopost s'engage à : 

• Répondre le plus rapidement possible aux demandes de ses clients (moins de 90 
secondes d'attente pour 80% des appels pour les professionnels et moins de 3 
minutes pour les particuliers), 

• Apporter une réponse complète à 85% des e-mails en moins de 3 jours, et en moins 
de 15 jours pour les courriers, 

• Proposer des solutions concrètes en cas de problème, 
• Réduire l’effort client, en développant des solutions « self care » via lesquelles le 

client peut trouver facilement une réponse à ses questions comme avec la solution 
en ligne « Localiser mon colis » qui propose de géolocaliser son colis en temps réel 
et le formulaire en ligne expéditeur, très largement utilisé par les clients expéditeurs, 
permettant de gagner du temps dans la gestion du suivi après-vente, 

• Simplifier le parcours client, avec entre autres, un interlocuteur unique dédié. 
 
 
2 Services Client dédiés pour plus d’efficacité  
Chronopost a fait le choix, depuis plusieurs années, d’organiser ses équipes Service Client 
pour répondre plus spécifiquement aux attentes des professionnels et des particuliers.  

• Une équipe est dédiée aux demandes des professionnels pour résoudre toutes les 
questions relatives à l’après-vente mais aussi à l’avant-vente (préconisation produit, 
délai de livraison, information douanière, enlèvement sur demande) émanant des 
différents canaux : téléphone, email, formulaire en ligne. 
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Certains conseillers clients sont en plus « spécialisés » en fonction du secteur 
d’activité des clients (santé, e-commerce, automotive, industrie etc..) avec de forts 
engagements de qualité de service. 

• Une autre équipe répond aux demandes des particuliers : informations 
commerciales et toutes les informations liées au suivi des colis. 

 
Basées à Angers et Poitiers, les équipes du Service client de Chronopost sont 
régulièrement formées et évaluées, pour répondre aux critères fixés par AFNOR. Un audit 
blanc est d'ailleurs réalisé tous les ans, sur chaque site, pour vérifier que tous les 
processus sont correctement acquis et mis en place. 
 
 
Digitaliser l’expérience client à travers chaque ca nal de contact 
Pour améliorer l’expérience client, Chronopost a fait le choix de verticaliser son parcours 
client, avec la mise en place de solutions faciles d'utilisation, grâce à des outils permettant 
de conserver un seul interlocuteur de A à Z.  
La digitalisation des outils doit ainsi permettre aux clients de trouver toujours plus 
rapidement et simplement, une réponse à leurs questions, que ce soit via la page de suivi 
sur chronopost.fr, ou au travers de solutions self-care.  
La relation client 2.0 est aujourd’hui un levier supplémentaire pour enrichir son expérience 
et lui proposer une réponse plus personnalisée. 
 
 
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  
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