
 

 

Communiqué de presse
 
La météo : une composante essentielle dans l’analyse de 
risque menée par Chronopost, pour le transport des produits 
de santé   
 
Paris, le 3 novembre 2016 - Pour répondre à la ques tion de la maîtrise du risque, liée 
au contrôle de la température dans le transport des  produits de santé, Chronopost, 
spécialiste français de la livraison express de col is de moins de 30 kilos, a lancé un 
projet d’envergure nationale et unique dans le doma ine du transport express : le 
projet « colis météo », en collaboration avec Météo -France.  
 
Le transport des produits de santé : un cadre très réglementé 
Dès 2013 et l’évolution de la réglementation du transport des médicaments (Bonnes 
Pratiques de Distribution en Gros du médicament), Chronopost réfléchit à la mise en place 
d’un suivi en temps réel des températures des colis, corrélé avec les conditions 
météorologiques. Ainsi, depuis le mois d’avril, et pour une durée d’un an, un échantillon de 
colis est équipé de boîtiers avec puces RFID (mises au point par la start-up Innovmobile), 
transmettant toutes les 15 minutes leurs relevés de température.  
Ainsi les 80 000 données récoltées chaque mois apportent des données factuelles sur les 
températures subies par les colis afin d’en tirer une analyse de risque au plus juste. 
Comme le précise Géraldine Devillers, Responsable du marché Santé chez Chronopost : 
« Les premiers résultats sont conformes à nos attentes et démontrent bien une corrélation 
forte entre les températures extérieures et les températures des colis. La prochaine phase 
de ce projet nous permettra d’établir un modèle statistique et d’alerte à destination de nos 
donneurs d’ordre.  L’objectif étant de proposer à nos clients un plan de prévention pour le 
transport des produits Santé ». 
 
Météo-France, un partenaire de valeur pour des résu ltats au plus juste 
C’est avec Météo-France que Chronopost a choisi de travailler pour modéliser toutes les 
informations récoltées quotidiennement. Météo-France réalise la corrélation des mesures 
avec leurs analyses météorologiques basées sur leur modèle de prévision numérique du 
temps, dénommé Arome, qui offre au pas de temps horaire une description spatiale fine 
(précision à 1,3 km) des températures de l’air sur toute la France métropolitaine. Julien 
Desplat, chez Météo-France ajoute « Cette description fine de l’atmosphère nous permet 
de confronter les mesures embarquées dans les colis de Chronopost aux conditions 
météorologiques réelles. Cette prestation d’expertise adaptée aura ainsi pour objectif de 
qualifier le caractère météo-sensible des conditions de transport des colis 
pharmaceutiques, tout en tenant compte de leurs différentes étapes d’acheminement 
(collecte, tri, distribution, etc.) ». 

La santé, un marché stratégique pour Chronopost 
Avec 14 millions de colis transportés en 2015 et le rachat en juillet dernier de Biologistic, 
Chronopost confirme sa volonté de renforcer son expertise sur ce secteur. Présent dans 
l’univers de la santé avec une offre spécifique, Chronomédical depuis 2005, certifié 
CERTIPHARM depuis 2010 (et renouvelé jusqu’en 2019), Chronopost consolide le socle 
de sa démarche qualité-santé pour offrir un service toujours plus innovant à ses clients.  
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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 
 

 
 
A propos de Météo-France 
 
Météo-France est le service météorologique et climatique national. Sa première mission est 
d’observer et de prévoir le temps à l'échelle du globe et d’avertir des dangers météorologiques sur le 
territoire français. L’établissement est également responsable de l’analyse du climat passé, présent 
et futur et un acteur reconnu de la recherche internationale sur le changement climatique. Ces 
missions mobilisent tous ses métiers et expertises, de la recherche fondamentale à la diffusion de 
l’information. En développant pour chacun des services météo-climatiques innovants et toujours plus 
fiables, Météo-France éclaire les décisions des pouvoirs publics (l’État, les collectivités, les services 
d’urgence…), accompagne quotidiennement les citoyens et facilite la prise de décision pour un 
grand nombre de secteurs économiques. 
 

    Suivez-nous sur Facebook & Twitter @meteofrance 
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