Chrono Viti®
Exercez votre passion, nous faisons le reste !

Avec Chrono Viti,
développez votre activité en France
et à l’international
Chronopost, leader de la livraison express en France et référent dans le monde, a créé
en 2009 Chrono Viti, une offre de livraison express de bouteilles en petites quantités
à destination des professionnels et particuliers.

Œnotourisme
Producteurs
Distributeurs
E-commerçants
Négociants
pour vos cadeaux
et échantillons

Des tarifs
adaptés
selon les quantités
et la nature de vos
envois, échantillons
ou commandes.

Livraison
en express
de vos bouteilles
en petites quantités
en France
et à l’international.

Pour couvrir
vos envois,
responsabilité
contractuelle
et assurance optionnelle
Ad-Valorem.

Une offre
simple et
complète

L’offre sur mesure du secteur viticole
Toutes les facettes de l’offre, à choisir selon vos besoins :

Préparation /prise
en charge des envois
• Gamme d’emballages
Vitibox (1, 2, 3 et 6 bouteilles)
• Outil de préparation des
étiquettes
• Prise en charge sur site à la
demande ou programmée

Transport Express
• Livraison en J + 1 avant 13 h
en France*
• Livraison en 2 à 4 jours dans
les grands centres
économiques mondiaux*
• Dédouanement
des marchandises à l’export

Cellule d’Aide
à l’Exportation
• Ligne téléphonique et e-mail
dédiés
• Mise à disposition de fiches
pays
• Établissement et saisie
des documents douaniers

Bénéficiez d’emballages
simples et rapides à monter,
sécurisants, faciles à prendre
en main et adaptés à toutes
bouteilles de 75 cl.

Votre contact : chronoviti@chronopost.fr

* Voir le détail des offres et des délais sur Chronopost.fr
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