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Chronopost inaugure son nouveau HUB Nord de Courcelles-
les-Lens  
 
Courcelles-Les-Lèns, le 6 novembre 2015  – Chronopost, p remier acteur national de 
la livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux ent reprises et aux particuliers, 
inaugure aujourd’hui son nouveau HUB Nord, en prése nce de Benoît Frette, 
Directeur Général de Chronopost, de Monsieur Bernar d Cardon, 1 er adjoint de 
Courcelles-Les-Lèns et de Monsieur Jean-Pierre Corb isez, Président de la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin.  
 
Un HUB dans la région Nord, pour connecter directem ent les flux au national et 
accompagner la croissance d’activité des clients da ns la région 
Chronopost installe à Courcelles-Les-Lens son 6ème HUB national et regroupe sur un 
même site ses activités de transit, collecte et distribution en déménageant son agence 
anciennement située à Brebiéres. Cette nouvelle organisation doit permettre à l’expressiste  
de faire face à l’augmentation continue de son activité locale (+13% de croissance attendue 
en 2015) et de répondre à la forte demande de chargeurs locaux tels que Ingram, 
Decathlon, La Redoute ou Bernard.  
 
Ce sont tous les flux des clients de la région Nord-Pas-de-Calais qui transiteront via le 
nouveau site et également ceux en provenance du Benelux. En effet, le HUB Nord a pour 
vocation d’être un « Gateway » pour les flux import et export du Benelux. 
Le site traitera quotidiennement plus de 60 000 objets. Le hub qui a pour fonction de trier et 
d’acheminer l’ensemble des colis est connecté directement aux agences de Lille et 
Valenciennes mais aussi aux hubs de Chilly-Mazarin, Poitiers, Lyon-Corbas, Le Mans, 
Roissy pour l’international et le hub de DPD Mechelen pour le Benelux   
 
Le Hub et la nouvelle agence bénéficient d’une situation stratégique, à proximité immédiate 
des autoroutes A1 et A21 et à seulement quelques kilomètres du centre-ville d’Arras, 
permettant ainsi à Chronopost d’optimiser le traitement de son fret et de fiabiliser la qualité 
de service sur les livraisons avant 8h, 9h ou 10h, en anticipant les départs en distribution 
des colis.  
 
Ce nouveau site est une opportunité pour Chronopost de renforcer sa présence sur des 
secteurs tels que le e-commerce et la téléphonie. 
 
Un outil opérationnel bénéficiant de solutions tech niques performantes 
Le site d’une superficie totale de 5 117 m2 dont  330 m2 de bureaux est constitué de 79 
portes à quais pour les véhicules de tournées et 21 quais pour les poids lourds. Il est situé 
sur un terrain avec une réserve foncière d’1 hectare, permettant une extension des locaux 
pour absorber si besoin une croissance d’activité. 
Le Hub et l’agence sont équipés des dernières technologies de tri avec un trieur 
automatique de type cross-belt d’une capacité opérationnelle de 8 000 colis par heure, et 
adapté aux processus de distribution, collecte et tri. 3 injecteurs dynamiques haute 
cadence intégrant la mesure dynamique et certifiée des poids et 2 tunnels de lecture de 
codes à barres avec mesure de volume certifiée.  
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Un espace dédié au traitement des petits objets (enveloppe, sachets etc…) est aussi prévu 
sur la machine de tri. 
 
Le site accueille également une salle de supervision moderne équipée d’écrans de contrôle 
pour la supervision du trieur, le suivi du trafic en temps réel et la vidéo surveillance. 
 
L’agence emploie aujourd’hui 49 personnes sur le site. 
 
La présence de Chronopost s’inscrit dans la durée puisque l’expressiste a signé un bail de 
12 ans. La mise en place de cette nouvelle agence a nécessité un investissement de plus 
de 6 M€, comprenant l’aménagement du bâtiment, la mise en place du nouvel outil de 
mécanisation et la sécurisation des locaux. 
 
 

 
 

Chronopost dans la région Nord-Pas de Calais 
 

La présence de Chronopost dans la région Nord-Pas de Calais s’appuie sur plus 
103 collaborateurs et 3 sites opérationnels implantés à Lille, Arras et Valenciennes .  
Ces 3 sites traitent en moyenne 81 500 colis par jour et réalisent quotidiennement  
372 tournées.  
Intégré au réseau des 82 sites opérationnels de Chronopost, le nouveau HUB Nord de 
Chronopost contribue ainsi au maillage de l’ensemble du territoire français et s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie globale engagée par Chronopost en matière de logistique 
urbaine.  

 
 

 
 

HUB  NORD Chronopost  
5 rue Régis Pollet – Les hauts de France 2 – 62970 Courcelles-Les-Lèns 

Ouvert au public du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h  
et le samedi de 9h à 11h. 
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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  
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 Suivez-nous sur Twitter @chronopost 
 


