
 

 

Communiqué de presse
 

 

 
 
Enercoop et Chronopost : un partenariat qui se renforce 

 
Gentilly, le mardi 12 janvier 2016 – Après les Espa ces Logistiques Urbains (ELU) de 
Paris Concorde et Beaugrenelle, Chronopost poursuit  le déploiement de l’énergie 
renouvelable Enercoop sur ses sites de Toulouse et Lille.  
 
Un déploiement sur 2 nouveaux sites  
Après Paris Concorde et Beaugrenelle, Chronopost déploie l’énergie renouvelable 
Enercoop sur ses Espaces de Logistiques Urbains de Toulouse et Lille. Un déploiement qui 
s’inscrit sur la durée, puisque l’expressiste envisage d’équiper prochainement d'autres 
agences.   
 
Il est particulièrement intéressant de mettre en place de l'énergie renouvelable dans les 
espaces logistiques urbains, qui sont situés au cœur des villes, puisque ces agences 
utilisent en partie des véhicules électriques.  
 
Comme le précise Mickael Cartron, responsable RSE chez Chronopost : « le déploiement 
de l’énergie renouvelable sur les sites de Toulouse et Lille marque une étape pour 
Chronopost. Ces 2 sites font en effet parti des plus grandes agences Chronopost en 
France, et ont été créés pour traiter une grande capacité de colis. Enercoop est pour nous 
une solution alternative d’avenir, nous permettant d’anticiper nos besoins en énergie et de 
maîtriser la ligne de dépense de bout en bout. » 
La mise en place de cette solution permet à Chronopost d’économiser en moyenne 5,5 
tonnes de CO2 par mois sur ses 4 sites.  
 
Un partenariat en mode collaboratif  
Plus qu’un rapport client – fournisseur d’énergie, c’est davantage une relation de 
partenariat qui s’est instaurée entre Chronopost et Enercoop, où chacun profite des 
expériences de l’autre, pour monter en compétence ensemble sur la transition énergétique 
dans les entreprises.  
Comme le précise Grégory Dissoubray, responsable du commerce aux professionnels chez 
Enercoop : « Chronopost est un partenaire privilégié de longue date, avec qui nous co-
construisons des services et outils de reporting sur-mesure afin d'adapter notre offre 
d'électricité 100 % renouvelable  pour aboutir à un modèle économique viable et durable 
pour nos deux entreprises. » 
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À propos d'Enercoop  
Depuis sa création en 2005, Enercoop a pour mission de promouvoir et de développer les énergies 
renouvelables, d'inciter à la maîtrise de la consommation d'énergie et de favoriser l'appropriation 
citoyenne de la question énergétique. Enercoop propose une offre de fourniture d’électricité basée 
sur un approvisionnement direct et exclusif auprès de producteurs d’énergies renouvelables et 
développe des outils de maîtrise de la demande d’électricité. Composé de 10 coopératives 
régionales, le réseau Enercoop s’organise sur les principes d’une gouvernance partagée, 
transparente et démocratique qui accompagne des projets citoyens durables, dans les territoires. 
Aujourd’hui, avec 30 000 clients (150 000 d’ici 2020), 15 000 sociétaires, 100 producteurs et 90 
salariés, la coopérative actionne actuellement un changement d’échelle, pour construire, par tous et 
pour tous, un nouveau paysage énergétique. Plus d’informations : www.enercoop.fr. 
 
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 114,5 millions 
de colis en 2014. 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 4,9 milliards d’euros en 2014.  
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 
 
 
 
 
Contact presse Enercoop  
Mélanie Japaud 
contact@mjconsulting.fr  
Tel.:06 59 47 29 43 
 
 
Contact presse Chronopost  
Agence Profile! 
Stéphanie Noel et Olivia Chabbert 
snoel@agence-profile.com / ochabbert@agence-profile.com  
Tel.:01 56 26 72 10 
 
 


