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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 et les entreprises.

L’international, un levier de développement

En 2011, l’arrivée d’une nouvelle équipe à l’international a permis de développer la dimension internationale de l’entreprise. 

Se donnant les moyens de ses ambitions, l’équipe a redéfini l’organisation interne et structuré les processus, participant 

ainsi à la professionnalisation de l’activité et contribuant en même temps, au savoir-faire de Chronopost en matière 

de traitement des flux import, export mais aussi douaniers.

Une stratégie qui s’est avérée payante, puisque le volume de colis transportés a cru de plus de 65 % à l’export 
en 3 ans et le CA à l’international de + 33 % ces 4 dernières années.

CHRISTOPHE CORNILLEAU : le nouveau visage de l’international chez Chronopost

Avec la nomination de Christophe Cornilleau au poste de Directeur de l’international, Chronopost franchit une nouvelle 

étape et affiche clairement son ambition: être le partenaire international de référence. 

Après 21 ans passés chez UPS, Christophe Cornilleau a rejoint Chronopost en janvier 2017.

Son objectif : accélérer la croissance de Chronopost à l’international (+ 13,5 % de volume en 2017) de manière 

maîtrisée et profitable.

Sa feuille de route : 

•	 Continuer à développer l’agilité de l’entreprise, sa capacité technique à organiser le transport international 

et à offrir une qualité de service optimale,

•	 Mettre au premier plan l’expérience client : en misant sur la traçabilité et le suivi des colis, la mise à disposition 

d’un service client irréprochable, tant sur les délais de réponse que sur les solutions apportées aux clients,

•	 Proposer une offre toujours plus performante, compétitive et disruptive en améliorant les délais, la couverture 

et les tarifs. L’objectif : livrer le monde autrement et initier des leviers de compétitivité pour nos clients à l’international.

Chronopost, le partenaire 
de référence à l’international+13 %

de croissance 
des volumes en 2017

32 000 
relais Pickup 
en Europe

45 000
colis (import + export) 
chaque jour 
à l’international
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Chaque jour, Chronopost assure la livraison express de 

45 000 documents et colis dans dans le monde en flux 

export et import. Ce marché représente 17,9 % de son 

chiffre d’affaires (+ 3 % vs 2016). 

Chronopost, un intégrateur doté d’une organisation 
spécifique

Chronopost a opté pour une organisation décentralisée 

pour délivrer les colis de ses clients dans le monde.

Chronopost s’appuie sur le réseau de DPDgroup et de 

ses filiales implantées dans tous les pays européens, 

mais aussi sur des partenaires internationaux avec des 

réseaux locaux bien établis sur leur marché domestique 

pour 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.

Ainsi, le modèle de distribution de Chronopost à l’international 

est basé sur un double réseau permettant aux clients 

de choisir les prestations en fonction de leurs besoins :

•	 Le réseau aérien, via des accords de partenariats 

engagés avec Air France, Cathay Pacific, American 

Airlines et d’autres compagnies : Chronopost assure 

ainsi 82 liaisons quotidiennes directes (sur des vols 

commerciaux) depuis son Hub de CDG vers 230 

destinations mondiales.

•	 Le réseau routier grâce à l’expertise du réseau DPDgroup, 

1er réseau routier européen qui dessert 27 pays en 

Europe. Il permet à Chronopost de livrer n’importe 

quel citoyen européen dans un délai de 48 heures.

Un personnel qualifié, dédié aux activités internationales

L‘activité internationale de Chronopost regroupe

plus de 300 collaborateurs dédiés, soit 10 % des

effectifs de l’entreprise, dans les domaines commerciaux 

ou opérationnels.

L’international dispose d’un service clients spécifique, 

avec des conseillers formés aux problématiques et 

enjeux du transport international. 54 personnes en 

métropole et 120 personnes dans les DOM-TOM sont 

quant à elles affectées aux formalités de dédouanement.

Une expertise reconnue par la Direction Générale
des Douanes et des Droits Indirects

Depuis 2009, Chronopost est reconnu par la Direction

Générale des Douanes et Droits Indirects, comme

Opérateur Economique Agréé (OEA). Ce statut lui 

confère la simplification des procédures douanières 

et garantit à ses clients, un haut niveau de sûreté ainsi 

que la sécurité du fret.

Chronopost dispose également d’un service 

de dédouanement intégré et détient le statut 

de Représentant en douane enregistré. A ce titre, 

l’entreprise collabore de façon étroite avec les douanes 

françaises dans le cadre de la lutte anti-contrefaçon.

L’international 
au cœur 
de l’organisation 
de Chronopost

Un savoir-faire historique dans les DOM-TOM

Implanté en propre dans les DOM-TOM depuis plus de 

20 ans, Chronopost est le seul réseau express intégré 

en outre-mer. 

Avec plus de 50 % de part de marché, il bénéficie d’un 

savoir-faire historique et demeure ainsi le leader sur 

ces destinations. 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. 

Son pré-acheminement, son acheminement et son 

système de pré-dédouanement performant, permettent 

à l’expressiste de proposer les meilleurs délais du marché 

sur ces destinations. En moyenne, 1 colis Chronopost 

sur 2 vers les DOM est livré en 48h (2 vols par jour vers 

la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique).

Chronopost a également développé une activité intra-DOM 

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

inter-îles.

Chronopost a d’ailleurs investi 5 millions d’euros ces 

10 dernières années afin de moderniser les agences et 

améliorer le réseau sur l’ensemble des départements 

d’Outre-Mer. Véritable accélérateur du développement 

économique des entreprises implantées dans les  

départements d’Outre-Mer, le déploiement des services 

et du réseau de Chronopost permet aux clients entreprises 

et particuliers de ne pas subir l’éloignement insulaire.

Une convention de partenariat avec les 
Douanes françaises en Guadeloupe

En juin 2016, Chronopost a signé avec la Direction 

des Douanes Française en Guadeloupe, une 

convention de partenariat de dédouanement 

en ligne, dans le cadre du projet Delta X.

Traité intégralement en ligne, Delta X permet 

de fluidifier, faciliter, limiter le risque d’erreur 

et sécuriser le processus douanier, grâce à sa 

plateforme de transmission entièrement 

automatisée.

Cette convention fait suite à plusieurs mois de 

travail et de tests réalisés entre Chronopost et 

la Douane Française, pour développer un outil 

le plus efficace possible.

7 agences
Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, 
Réunion, Mayotte, 
St-Martin et la 
Nouvelle-Calédonie

1 million
de colis traités
par an

1 

vers les DOM 
est distribué 
par Chronopost

colis 
express
sur 2
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Le Hub de CDG 
« gateway to the world »

La croissance de Chronopost à l’international ces dernières années a été rendue 

possible grâce à son HUB de CDG (Aéroport Charles de Gaulle).

Le site de CDG est le « Gateway » de Chronopost France mais a aussi pour vocation 

de devenir le hub international de DPDgroup, afin de permettre aux filiales du 

Groupe de bénéficier de l’expertise express de Chronopost. Il est devenu le point 

d’entrée incontournable des flux import-export.

Construit sur 17 000 m2, en plein coeur de la zone de fret de l’aéroport 

Roissy-Charles de Gaulle, le site a un accès direct aux pistes permettant 

l’affrètement des colis sur les 82 vols quotidiens (vols commerciaux) 

desservant 230 pays et territoires. Le hub international de CDG fonctionne 

7j/7 et 24h/24 et emploie aujourd’hui 350 collaborateurs. Il est équipé de 

3 trieurs automatisés d’une capacité de 16 000 colis/heure, capable d’absorber 

de manière optimale les hausses de trafic. Pour preuve, 19,4 millions de colis 

ont été traités en 2017 dont 3,4 millions de colis dédouanés. 

Aujourd’hui, le Hub de CDG est la plateforme centrale de transit pour tous les 
flux internationaux de Chronopost.

Exploitation :

•	 17 000 m2 de surface d’exploitation

•	 20 quais de déchargement pour les véhicules légers et les poids 

lourds, dont 7 équipés de télescopiques 

•	 30 quais de rechargement dont 7 équipés de télescopiques 

pour les poids lourds

•	 1 trieur routier : 6 000 objets / heure  

1 trieur aérien : 3 000 objets / heure  

1 trieur international : 6 000 objets / heure

•	 100 % des objets mécanisés scannés

Effectifs : 

•	 172 personnes sur le Hub national

•	 124 personnes sur le Hub international 

•	 54 personnes à la Douane
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Le e-commerce est aujourd’hui l’activité la plus dynamique 
à l’international. 

En 2017, 55 % des e-commerçants TPE/PME français ont 

vendu à l’international. Le secteur est porteur  et offre 

un fort potentiel de croissance, si les bonnes options 

sont proposées aux clients :

•	 Modalités de livraison le plus en adéquation avec les 

usages du pays (express ou standard).

•	 Livraison à domicile, dans un point de retrait ou dépôt 

en agence.

•	 Gestion des retours.

•	 Adaptation du service client (horaires d’ouverture 

adaptés, accessibilité, multi-langues…)

Parmi les autres activités qui tirent la croissance de 
Chronopost à l’international, on retrouve : la santé 

(transport de médicament, principe actif, prothèse, kit 

d’analyse, lunette, PLV, etc.) et la Banque & Assurance 

(documentation, PLV, etc.).

Secteur en devenir s’il en est à l’international, l’alimentaire 
« made in France » s’exporte de plus en plus (viandes, 

fromages, chocolats et échantillons à destinations des 

foires et expositions). 

Les professionnels de l’alimentaire et les consommateurs 

sont ouverts sur le monde sous réserve du respect 

des règles sanitaires. 

Avec son expertise du transport express de produits 

frais et surgelés sous température dirigée développée 

depuis 2015 en France et le partenariat signé en avril 2017 

avec Yamato Holdings, pionnier de la livraison de produits 

frais et surgelés au Japon, Chronopost entend bien 

développer les flux « food import-export » en Europe 

(Espagne et Belgique) et à l’international en Asie et aux 

Etats-Unis (Amérique centrale et Sud).

L’international tiré par 
le e-commerce, la 
santé et l’alimentaire
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Un bouquet de services pour accompagner les PME 
dans toutes les étapes de leur développement à 
l’international

•	 Une offre produits adaptée par zone (Europe, monde 

et DOM) animée par une politique tarifaire attractive, 

notamment auprès des PME (avec des prix ajustés 

et dégressifs pour les entreprises ayant un volume 

de 10 envois/mois au national et à l’international).

•	 Un service de demande d’enlèvement complet qui 

opère n’importe où sur le territoire et à l’étranger, 

dans plus de 50 pays (en Europe, Asie et USA).

•	 Un accompagnement personnalisé : pendant les premiers 

mois de la collaboration (rendez-vous téléphonique 

de suivi, envoi de compte-rendu automatique, de revue 

de performance, de bilan mensuel, analyse des résultats…

Chronopost Partenaire 
des PME à l’export

Chronopost et Business France : un partenariat pour soutenir les PME françaises à l’export

C’est pour répondre aux besoins des PME françaises dont le développement s’inscrit à 

l’international, que Business France, l’Agence nationale au service de l’internationalisation de 

l’économie française et Chronopost sont partenaires depuis 2009. Ensemble, ils 

proposent des services simples, efficaces et opérationnels, aux PME ayant le besoin 

d’être accompagnées à l’international, au travers d’informations sur les marchés, 

conseils personnalisés à l’export, conseils en matière de transport / logistique, action 

commerciale, implantation… ainsi que d’un accès privilégié à l’offre internationale de 

Chronopost avec des réductions sur les envois de colis.

A l’international, 50 % des flux concernent le B2C et 50 % 

le B2B. La typologie de clients, particuliers et entreprises 

ayant une activité import/export, se répartit de façon 

homogène :

•	 1/3 de clients particuliers et TPE,

•	 1/3 de clients PME/PMI, qui sont nombreuses à exporter 

sur les marchés de proximité,

•	 1/3 de clients dits « grands comptes ».

Ainsi plus la taille de l’entreprise est importante, plus 

le nombre de colis exportés est important. Néanmoins, 

les exportations des petites entreprises dépassent celles 

des grands comptes, dans le flux total des colis exportés.

Une approche conseil
Chronopost accompagne au quotidien les entreprises 

avec lesquelles il travaille, en leur faisant bénéficier 

de l’expertise et des conseils de ses équipes internationales, 

tant dans le choix des destinations vers lesquelles exporter 

que dans la mise en œuvre et l’assistance pour l’ouverture 

à ces nouveaux marchés.

Des solutions pour accompagner 
les entreprises à l’international

Une offre internationale dédiée aux particuliers et disponible en bureaux 
de poste : les Prêt-à-Expédier® France, Europe, DOM et Monde.

Disponible en bureaux de poste, la gamme de Prêt-à-Expédier® 

Europe, DOM et Monde se décline aux formats enveloppe, pochette 

gonflable et boîte. Complète, elle 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 

en 1 jour en Europe et à partir de 2 jours dans le monde.

Une offre complète à l’international
Chronopost dessert 230 pays avec une offre complète, 

adaptée par zone : Europe, monde et DOM.

Des solutions dédiées
Chronopost a développé des solutions dédiées pour répondre 

aux contraintes d’expédition de certaines marchandises 

à l’international.

Special Services : une solution de livraison sur-mesure  

pour traiter les demandes inhabituelles ou urgentes ; 

transporter des marchandises sensibles selon le degré 

d’urgence (au plus vite, J+1, RDV…) ; transporter de manière 

sécurisée (accompagnement humain, matériel dédié).

Chrono Viti : livraison de bouteilles entre 1 à 8 jours. 

Tarification « à la bouteille ». Inclut le dédouanement 

à l’export et à l’import, une assurance et un suivi 

en temps réel à chaque étape.

Chronofresh : livraison de produits alimentaires frais 

et surgelés sous température dirigée le lendemain 

avant 13 h en France et en Europe.

 * ou 23 €/kg, voir conditions contractuelles selon produits.
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Contacts presse Chronopost : Agence profile
Téléphone : 01 56 26 72 10
Stephanie NOEL - snoel@agence-profile.com
Olivia CHABBERT - ochabbert@agence-profile.com 

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 3 700 collaborateurs 
et a distribué plus de 151 millions de colis en 2017. 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 6,8 milliards d’euros en 2017.

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 Chronopost compense intégralement ses émissions de CO2. chronopost.fr




