
 

 

 

 

 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 12 juillet 2016  
 

Chronopost partenaire de la Douane Française dans le cadre du 
projet Delta X* 
 
Chronopost, spécialiste français de la livraison ex press de colis de moins de  
30 kilos, a signé fin juin 2016 avec la Direction d es Douanes de Guadeloupe, une 
convention de partenariat de dédouanement en ligne Delta X.  
 
Delta X : la solution de dédouanement en ligne par transmission automatisée  
Delta X facilite le travail de dédouanement des opérateurs, grâce à une plateforme de 
transmission automatisée. « Désormais traité intégralement en ligne, Delta X permet de 
fluidifier, faciliter, limiter le risque d’erreur et sécuriser le processus douanier. Cette convention 
fait suite à plusieurs mois de travail et de tests réalisés avec Chronopost, pour nous permettre 
développer un outil le plus efficace possible », comme le précise Yann Tanguy, Directeur 
régional des douanes de Guadeloupe.   
 
Une procédure optimale permettant de gagner en perf ormance 
Dans le cadre de son agrément OEA (Opérateur Economique Agréé) et avec Delta X, 
Chronopost garantie 100% de sa chaîne de dédouanement. Ce dédouanement, qui se faisait 
auparavant sur papier, est désormais totalement automatisé grâce à la plateforme Delta X. 
Comme le précise Pascal Allard, Directeur de la politique douanière chez Chronopost : « Ce 
sont les équipes de la Direction Générale des Douanes, mais également du Pôle d’Action 
Economique de la direction régionale des douanes de Guadeloupe qui ont accompagné nos 
équipes pour les former à ce nouvel outil, nous permettant ainsi de rapidement devenir 
opérationnel. Une réussite totale de notre côté, puisque nous n’avons plus qu’à scanner les 
colis, pour obtenir quelques minutes après la validation des douanes pour le mettre en 
livraison ».  
 
Cette convention, déjà mise en place à la Réunion, sera déployée d’ici la fin de l’année en 
Guyane, en Martinique et à Mayotte.  
 

* Le X correspond aux procédures pour les envois express 

 
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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