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Promesse tenue pour Chronoviti Bordeaux Gironde 
La solution logistique pour l’envoi de bouteilles d e vin en France et à l’international 
 
Paris, le 16 février 2017 – Née du partenariat entre Chronopost, 1er acteur nat ional de la 
livraison express de colis jusqu’à 30 kg, et Bordea ux City Bond, filiale de la CCI Bordeaux 
Gironde , Chronoviti Bordeaux Gironde est une offre complète, incluant le stockage, la 
préparation et l’expédition de bouteilles de vin, e n France, et dans plus de 230 pays en 
Europe et dans le monde.  
 
Lancée il y a 3 ans, l’offre Chronoviti Bordeaux Gironde est aujourd’hui une solution unique, devenue 
incontournable pour les producteurs et négociants du Bordelais. Simple, rapide et interactive, elle 
satisfait au mieux les exigences de la filière vin dans ce domaine.  
 
Bilan positif pour une solution attendue  
Depuis son lancement en 2014, l’offre Chronoviti Bordeaux Gironde  a conquis 834 clients en 
France , dont les activités sont représentées chez les producteurs de la vigne, négociants, 
cavistes et e-commerçants . Même si le national conserve une part importante des flux (70%), 30% 
des envois sont réalisés à l’international , vers 6 grandes destinations : le Royaume-Uni , 
l’Allemagne , la Belgique , les Etats-Unis , la Chine  et la Suède . Les expéditions au global ont crû 
de plus de 300% entre 2014 et 2016, passant de 22 600 à 90 000 colis. L’international représente 
quant à lui, 18 000 envois en 2016.  
 
Une offre en perpétuelle évolution  
Depuis son lancement, l’offre s’est enrichie avec la mise à disposition pour les clients Chronoviti 
Bordeaux Gironde , de nouvelles solutions Chronopost :  
• La livraison sur rendez-vous*, à domicile, sur un créneau horaire de 2h choisi par le destinataire 

entre 8h et 22h, (* dans 13 villes en France) 
• Predict , permettant d’être informé de sa livraison, sur un créneau horaire d‘1 heure, de 

géolocaliser son colis en temps réel et de reprogrammer sa livraison si besoin,  
• Ainsi que la livraison dans le réseau des 22 000 points relais Pickup en Europe. 
 
La promesse tenue d’une offre adaptée 
Particulièrement adaptée à l’œnotourisme, Chronoviti Bordeaux Gironde permet aux professionnels 
viticoles girondins d’envoyer leur vin en toute sécurité.  Bordeaux City Bond (BCB) prend en charge, 
le stockage et la conservation des vins dans un espace de 3000 m 2, entièrement sécurisé, doté 
d’une capacité ́  de stockage de 150 000 caisses  (12 bouteilles par caisse), situé dans la zone 
industrielle de Blanquefort, à moins de vingt minutes de la zone fret de Bordeaux Mérignac. Viennent 
ensuite la préparation, l’envoi et la réalisation des formalités douanières.  
 
Chronopost assure, quant à lui, la livraison en express, dans des emballages adaptés, à J+1 avant 
13h en France, et à J+1 à 8 à l’international. Tarifée « à la bouteille », cette solution inclut le 
dédouanement des marchandises à l’export et à l’import, une assurance intégrée et un suivi en 
temps réel à chaque étape.  
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Nouvelles offres et perspectives de déploiement  
Comme le précise Fréderic Bernard, Directeur de l’Expérience Client de Chronopost :  
«Cette offre, spécialement dédiée aux producteurs et négociants Girondins, a pour objectif de leurs 
faciliter l’envoi et l’exportation de leur production, en France et à l’International. Grâce à son statut 
d’Opérateur Economique Agréé, Chronopost leur dédie une cellule d’aide à l’exportation afin de 
répondre à toutes leurs interrogations sur les envois à l’international, le dédouanement ... qui sont 
des étapes essentielles pour développer leur activité́ dans d’autres pays ». 
 
Outre les perspectives de duplication de ce modèle d’offre dans d’autres régions françaises, en 
partenariat avec d’autres CCI, Chronopost prévoit notamment :  
• La mise en place de nouveaux emballages « Exa Air », extrêmement résistants, fonctionnant via 

une technologie de chambres à air indépendantes, connectées et ajustées pour amortir et 
protéger les produits,  

• Le lancement de l’emballage « 2 bouteilles » en réponse à une demande des négociants pour 
l’envoi des échantillons notamment en Chine, où les contraintes douanières sont fortes.  

• L’accompagnement des châteaux, avec des solutions sur-mesure (emballages, conseil à 
l’export, délais express et personnalisés) pour leur permettre de développer leurs ventes 
directes au domaine.  

 
Ancrage réussi pour Bordeaux City Bond 
Si l’entrepôt sous douane, créé par la CCI Bordeaux Gironde, a de beaux jours devant lui, cela est le 
résultat aussi d’une volonté ambitieuse visant à renforcer la compétitivité des opérateurs 
économiques concernés et l’offre commerciale pour la vente des grands vins. Dernier exemple de 
cette stratégie, « depuis cet été, nous avons obtenu des Douanes de pouvoir remettre plus 
facilement sur le marché français les bouteilles stockées dans un entrepôt sous douane et 
invendues à l’export » explique Philippe DUMAND, président de Bordeaux City Bond. En effet, les 
bouteilles stockées en suspension de TVA pour être exportées pourront désormais être vendues en 
France sans demande d’autorisation préalable. « Une avancée historique obtenue sous notre 
impulsion » ajoute-t-il. Elle représente une nouvelle opportunité pour l’entrepôt et les acteurs du 
négoce et de toute la filière vin bordelaise. 

 
 
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 5,5 milliards d’euros en 2015.  
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 
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A propos de Bordeaux City Bond 
Créé en 2009 à l’initiative de la CCI de Bordeaux en collaboration directe avec les Douanes, 
Bordeaux City Bond est principalement dédié aux acheteurs étrangers et aux entreprises françaises 
tournées vers l’export. Dans un cadre ultra-sécurisé dans des conditions particulières, les vins sont 
stockés en suspension de toutes taxes et droits, sans limitation de durée et avec des formalités 
simplifiées. Ce dispositif garantit, en toute confidentialité, la conservation et la traçabilité des produits 
stockés : géolocalisation des caisses, étiquette de sécurité lors de mise en bouteille,  puce de 
contrôle température et d’hygrométrie, pose bande de garantie de stockage… 3000 m² dotés d’une 
capacité de stockage de 125 000 caisses, 1,4 million d’euros de CA, 200 millions d’euros de stock, 9 
salariés et 13 actionnaires dont la CCI de Bordeaux à 50% et Vinexpo SA à 21% 
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