
 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 12 octobre 2017  

 
 

Chronopost inaugure sa nouvelle agence de Morlaàs (64) : 
un emplacement stratégique à proximité immédiate de Pau  
 
 
Chronopost, spécialiste français de la livraison ex press de colis de moins de  
30 kilos, inaugure aujourd’hui sa nouvelle agence d e Morlaàs, en présence de Benoît 
Frette, Directeur Général de Chronopost, et de Dino  Forte, Maire de Morlaàs et Président 
de la communauté des communes du pays de Morlaàs et  de Josy Vauttier, 1 ère adjointe 
au Maire de Buros.   
 
Une nouvelle agence implantée sur un axe stratégiqu e 
Installée en plein cœur de la Zone Industrielle de Berlanne, la nouvelle agence Chronopost de 
Morlaàs bénéficie d’une situation géographique idéale, à proximité immédiate de l‘autoroute 
A64 et de Pau. Une implantation soutenue par la CCI de Pau Béarn et la communauté de 
communes du pays de Morlaàs qui ont permis à Chronopost de disposer d’une infrastructure 
et d’un aménagement facilitant son installation. Desservant les départements des Landes (40), 
des Pyrénées-Atlantiques (64) et des Hautes-Pyrénées (65), cette nouvelle agence offre 
également aux équipes de Chronopost des locaux plus grands et plus adaptés à l’activité de 
l’expressiste.  
 
Comme le précise François Collin, chef d’agence : « La nouvelle situation géographique 
de l’agence est avantageuse pour nous et nos clients. Elle offre des possibilités 
importantes de développement notamment dans les secteurs de l’industrie, de la 
santé, des conserveurs et du e-commerce tout en nous permettant d’accompagner la 
croissance d’activité de plus de 4% attendue cette année ». 
 
Une infrastructure et un équipement adaptés à l’évo lution de l’activité 
Avec une surface d’exploitation de 2 600 m2 et un espace de bureaux de 600 m2,, Chronopost 
s’est doté d’un outil de travail moderne et adapté pour offrir les meilleures conditions de travail 
aux 17 collaborateurs présents. 
Equipée d’une mécanisation picking de dernière génération avec une capacité de traitement 
de 3 500 colis par heure, l’agence traite chaque jour plus de 7 000 colis en collecte et en 
distribution répartis sur 55 tournées. Elle dispose de 67 portes pour véhicules légers et de 9 
quais de chargement et déchargement pour poids lourds dont 3 dédiés à l’activité de livraison 
des produits alimentaires. 
La nouvelle infrastructure a également permis d’intégrer au cœur de son organisation, l’activité 
Chronofresh (livraison de produits alimentaires secs, frais et surgelés). 2 chambres froides (1 
chambre en froid négatif (-18 C°) et 1 chambre en froid positif (2 à 4° C°) accueillent 
quotidiennement les 50 colis « frais et surgelés » (foie gras, viande…). 
 
La présence de Chronopost dans la région s’inscrit dans la durée puisqu’un bail de 12 ans a 
été signé.  



 
 
 

 
 

Agence Chronopost de Morlaàs 
ZI de Berlanne 

11 rue de l’Ayguelongue 
64 160 MORLAAS 

 
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Le samedi de 9h à 11h 
 

 

 

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 
149 millions de colis en 2016. 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 6,2 milliards d’euros en 2016.  
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 compense intégralement ses émissions de 
CO2. chronopost.fr  
 
Suivez-nous sur Twitter @chronopost  
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