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Paris, le 11 octobre 2016  
 
 

La Mairie de Paris renouvelle le bail de Chronopost pour 
son Espace de Logistique Urbain de Paris-Concorde 
 
Chronopost, premier acteur national de la livraison  express de colis de moins de  
30 kilos et exploitant de l’Espace de Logistique Ur bain de Paris-Concorde depuis 
2005, vient d’être renouvelé sur le site par la Mai rie de Paris, pour une durée de 8 ans. 
 
L’ELU, LA solution de logistique urbaine 
La mise en place d’ELU associée à la livraison avec des véhicules moins polluants est la 
solution déployée par Chronopost dans les grandes métropoles, au coeur des centres-
villes, pour être plus proche des clients et faciliter les livraisons express à J+1 sur le dernier 
kilomètre. L’organisation de l’ELU Paris-Concorde a ainsi permis à Chronopost de réduire de 
74% ses émissions de CO2 sur cette zone de livraison.  
 
Comme le précise Mickael Cartron, Responsable RSE 
de Chronopost : « Il y a 10 ans, Chronopost était le seul 
opérateur à se lancer en étroite collaboration avec la 
Mairie de Paris sur le projet d'espace logistique urbain. 
Ce nouveau bail et la confiance renouvelée de la Mairie 
de Paris, nous confirme que le modèle que nous avons 
développé et que nous améliorons au quotidien, 
fonctionne. Les ELU sont LA solution pour poursuivre 
une activité logistique urbaine durable dans le respect 
des engagements et de la charte de la ville. » 
 
Chronopost compte aujourd’hui 5 ELU en France : 
Paris-Concorde « le Pionnier », Paris-Beaugrenelle, 
Toulouse, Marseille et Lille.  
 
 
L'appel d'offre, lancé par la Mairie de Paris et à l’issue duquel Chronopost a été choisi 
comportait des critères majeurs :  
 

• Les engagements 
Le projet d'activité de Chronopost sur le site de Paris-Concorde répond aux 
engagements de la Charte Logistique Urbaine Durable de la Mairie de Paris mais 
aussi aux engagements des chartes de  l’ADEME « Objectifs CO2 » et de « Paris 
Action Climat » valorisant les actions menées sur les énergies renouvelables.  

 
• L'activité opérationnelle du site 
Chronopost a proposé un plan opérationnel permettant d’optimiser l’utilisation du site. 
Grâce au déploiement des nouvelles offres de livraison à délais annoncés ( avant 9h, 
10h et 13, sur rendez-vous de 8h à 22h et le jour même en soirée de 19h à 22h), 
Chronopost « lisse » ainsi son activité colis sur une journée complète et occupe à 
plein temps l’espace de Paris-Concorde. 

 
 

Chiffres clés  ELU Paris -Concorde  
 
- Livraison du 8ème arrondissement 
- + 12% croissance activité /an 
- 1800 colis/jour en 2016  
- 20 tournées de livraison 
quotidienne 
- 10% des livraisons parisiennes  
   réalisées au départ de l’ELU  
- 70% des flux B et 30% flux C 
- Site approvisionné en électricité  
  100% renouvelable avec Enercoop 
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• Les véhicules 
A 2017, Chronopost déploiera une flotte de véhicules 100% alternative (électrique 
et/ou GNV), au départ de l' ELU Paris-Concorde.  
 
• Les aménagements du site  
Dans le cadre du projet de réhabilitation du parking prévu par la Mairie de Paris en 
association avec la société Indigo, Chronopost prévoit également de réaliser des 
travaux de réaménagements portant entre autre sur l'étanchéité de la dalle, 
l’amélioration du dispositif de sûreté et des travaux de rénovation d’intérieur. 

 
 
 
 

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 5,7 milliards d’euros en 2015.  
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 est le premier transporteur express à compenser intégralement ses émissions 
de CO2. chronopost.fr   
 
Suivez-nous sur Twitter @chronopost  
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