Communiqué de presse
Paris, le 28 juin 2018

Chronopost inaugure sa nouvelle agence de Valbonne
Sophia Antipolis (06) pour répondre à l’augmentation
attendue du trafic (9%) sur le département.
Chronopost, spécialiste français de la livraison express de colis de moins de
30 kilos, inaugure aujourd’hui sa nouvelle agence de Valbonne Sophia Antipolis, en
présence de Martin Piechowski, son Président et de Marie-José Lancharro, Adjointe
au Maire de Valbonne Sophia Antipolis.
Un nouveau site pour répondre à la croissance d’activité locale
Desservant la partie Nord et Nord-Ouest du département, ainsi que la principauté de
Monaco, la nouvelle agence Chronopost de Valbonne Sophia Antipolis est idéalement
située, non loin de la technopole et à proximité de l’Autoroute A8. Un nouveau site qui
permet à l’expressiste d’envisager sereinement son développement économique dans le
département (+9% de croissance attendue en 2018).
Comme le précise Virgile SEMO, Chef d’agence « avoir un accès direct à l’autoroute A8 est
pour nous un atout, qui nous permet de gagner du temps, tant sur le traitement des flux en
collecte qu’en distribution et garantit ainsi une qualité de service optimale. Notre nouvel outil
de travail, de par sa taille et sa capacité de traitement de colis, nous offre également des
possibilités de développement dans les différents secteurs régionaux. »
Une infrastructure et un équipement adapté à l’évolution de l’activité
Avec une surface d’exploitation de 2 783 m2 et un espace de bureaux de 982 m2, l’agence
est dotée de 60 portes pour véhicules légers et de 5 quais de chargement / déchargement
pour poids lourds. Elle dispose également de 2 chambres froides (55 m2 en froid « positif »
et 12 m2 en froid « négatif ») permettant d’accueillir la centaine de colis alimentaires frais et
surgelés de l’activité Chronofresh.
Ce nouvel espace vient compléter un réseau de 11 agences réparties sur la région. Il
dispose d’une connexion réseau directe vers les hubs de Montpellier, Marignane, Corbas ou
encore Chilly-Mazarin, garantissant ainsi un maillage optimal du territoire.
Une agence dynamique implantée sur le territoire
13 500 colis (9 000 colis en distribution et 4 500 colis collectés) transitent quotidiennement
par ce nouveau site. Son ouverture a d’ailleurs permis le recrutement d’un collaborateur,
venu rejoindre l’équipe de 24 personnes déjà en place.
La présence de Chronopost dans le département s’inscrit dans la durée puisque
l’expressiste a signé un bail de 10 ans.

La mise en place de cette nouvelle agence a nécessité un investissement de 2,5 M€,
comprenant l’aménagement du bâtiment, la mise en place de l’outil de mécanisation et la
sécurisation des locaux.

Agence Chronopost de Valbonne
2405 Route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 12h00 et de 14h à 18h30
Le samedi de 8h30 à 12h
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 18 300 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
Suivez-nous sur Twitter @chronopost
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