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Juillet 2015, 
 

Lancement de « Chronoviti CAVB » 
 

Chronopost, premier acteur national de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg et la 
Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne s’associent pour proposer 
aux viticulteurs bourguignons une offre dédiée « Chronoviti CAVB ». Cette offre a pour 
objectif de faciliter l’expédition de bouteilles en France, mais aussi vers la très grande 
majorité des pays importateurs de vins de Bourgogne (la Bourgogne exporte ses vins à 
50 %). Simple, rapide et interactive, cette solution a l’avantage de satisfaire au mieux les 
exigences de la filière vin dans ce domaine. 
 
 
La promesse d’une livraison partout dans le monde  
L’expédition dans le monde de vin en petite quantité sera facilitée. Les professionnels 
viticoles bourguignons pourront bénéficier d’une offre tout en un avec tarif spécial pour 
l’envoi de leur commande sur un plan international.  
 
 
Une solution simple, efficace et compétitive dédiée  à un marché spécifique  
Les propriétaires viticoles locaux sont véritablement à la recherche d’une solution complète 
et simple pour expédier leurs bouteilles de vin en petites quantités à leurs différents 
acheteurs. L’offre «Chronoviti CAVB» a été créée pour répondre au mieux à leurs besoins et 
attentes, idéale aussi bien pour les envois dans le cadre de commandes de particuliers, de 
commandes internet ou pour les envois d’échantillons (concours, dégustations…).  
Pour assurer cette offre, les producteurs ont à disposition un outil d’édition d’étiquettes de 
transport pour préparer eux-mêmes leurs expéditions depuis leur domaine, leurs colis étant 
pris en charge à la demande sans coût supplémentaire via une collecte programmée. 
 
Chronopost assure ensuite le transport en express des bouteilles dans les cartons édités par 
la CAVB, en Europe et dans le monde (sous réserve des restrictions à destination). Comme 
le précise Gaelle Hulin, Directrice régionale des ventes Nord-Est de Chronopost : «Cette 
nouvelle offre, spécialement dédiée aux producteurs bourguignons, 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 Agrée et de commissionnaire en douane, 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 activité dans d’autres pays».  
Chronopost simplifie le traitement des envois en France à J+1 (avant 13h) et à l’international 
à J+1 à 8, avec une tarification à la bouteille (plus simple et plus pratique), un dédouanement 
des marchandises à l’export et à l’import, une assurance intégrée et un suivi complet en 
temps réel à chaque étape. 
 
Une gamme d’emballages adaptée 
La CAVB  a mis en place une gamme d’emballages spécifique pour transporter les différents 
formats de bouteilles. Spécialement conçus pour le transport de petites quantités, ces 
emballages sont disponibles pour 1,2, 3, 6 bouteilles, ainsi que le magnum. 
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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  
 
 
A propos de la CAVB 
La Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) créée en 2007 
fédère tous les Organismes de Défense et de Gestion (anciens syndicats d’appellations) de 
la Bourgogne viticole sur trois départements : Yonne, Côte d’Or et Saône et Loire. Elle 
regroupe ainsi près de 4000 vignerons. La CAVB assure la défense des intérêts collectifs de 
tous ceux qui concourent à la production des vins d’AOC gérés par les ODG membres de la 
CAVB. 
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