Communiqué de presse
Bordeaux, le 20 novembre 2018

Bordeaux City Bond et Chronopost
reconduisent leur partenariat
Après un premier cycle de 4 ans, Bordeaux City Bond et Chronopost ont choisi de
renouveler leur partenariat mardi 20 novembre au Salon VINITECH de Bordeaux. L’objectif
de la solution Chrono Viti BCB : faciliter le stockage, la préparation et l’expédition express
dans des emballages adaptés, des bouteilles de vin en France et à l’international. Une offre
« tout compris » adaptée notamment pour l’œnotourisme et réservée aux viticulteurs
girondins. Nouveauté 2019 : un emballage spécial magnum sera disponible dès le
printemps.
Depuis son lancement en 2014, l’offre Chrono Viti Bordeaux Gironde est devenue une solution
incontournable pour les producteurs et négociants du Bordelais. Simple, rapide et interactive, elle
répond au mieux aux exigences de la filière dans ce domaine.
Chrono Viti 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 (77%), 23% des envois sont réalisés à l’international, vers 5 grandes
destinations : Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Etats-Unis et Chine. Les expéditions ont
d’ailleurs crû de plus de 15% depuis 2016, soit plus de 100 000 expéditions au total.
L’essayer c’est l’adopter
Née du partenariat entre Chronopost, 1er acteur national de la livraison express de colis jusqu’à
30 kg et Bordeaux City Bond, filiale de la CCI Bordeaux Gironde, Chrono Viti Bordeaux Gironde
est une offre « tout compris » incluant le stockage, la préparation et la livraison en express des
colis. En quelques années, les producteurs et négociants du Bordelais l’ont adopté car « elle
satisfait au mieux les exigences de la filière vin dans ce domaine par sa simplicité, sa rapidité et
son côté interactif » témoignent les utilisateurs de ce service. Tarifée « à la bouteille », cette
solution inclut le dédouanement des marchandises à l’export et à l’import, une assurance intégrée
ainsi qu’un suivi en temps réel à chaque étape.
Une offre qui continue d’évoluer pour répondre aux attentes de ses clients
Pour continuer à répondre aux besoins et attentes des clients et des consommateurs, Chronopost
a développé un nouvel emballage permettant de transporter les bouteilles de vin et de champagne
au format « Magnum ». Il sera disponible dès le printemps 2019 pour les producteurs vendant en
direct sur leur site marchand ou aux visiteurs des domaines.
Comme le précise Frédéric BERNARD, Directeur Expérience Client, Marketing et Communication
de Chronopost : « L’offre Chrono Viti BCB a pour objectif de faciliter le quotidien des professionnels
en mettant à leur disposition une solution clé en main. Outre la livraison en express sur créneaux
horaires, le lendemain avant 13h, à domicile ou dans l’un des 36 000 relais Pickup en Europe, il
était important pour nous de développer des solutions complémentaires permettant de répondre
aux différents besoins de nos clients. Des services comme Special Services prennent alors tous
leurs sens, en proposant une solution sur-mesure aux clients viticoles : livraison en express et en
gants blancs de Grands Crus en France ou dans le monde, expédition d’une palette pour le
lendemain sur un salon … Special Services propose un service personnalisé répondant à tous les
besoins d’urgence ».

Promesse d’une offre adaptée
Si Bordeaux City Bond, créé par la CCI Bordeaux Gironde, a de beaux jours devant lui, « son
succès est tel que notre capacité de stockage de 150 000 caisses est aujourd’hui pleine. Nous
devons donc nous développer en investissant dans un nouvel entrepôt sous douane plus grand »
explique Philippe DUMAND, président de Bordeaux City Bond.
Bordeaux City Bond prend en charge, le stockage et la conservation des vins fins dans un espace
de 3 000 m2, entièrement climatisé et sécurisé, 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 de toutes les formalités douanières.
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 151 millions de colis en
2017. 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 6,8 milliards d’euros en 2017.
A travers des technologies innovantes, un savoir-faire local, un service client dédié et un réseau de
19 300 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. Chronopost compense
intégralement ses émissions de CO2. chronopost.fr
Suivez-nous sur Twitter @chronopost
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 propose 3 solutions de stockage, l’entrepôt sous-douane (statut RFSE ayant progressé de 3%) et
douanier (statut EI ou vins importés), et l’entrepôt national. Bordeaux City Bond est principalement dédié aux
acheteurs étrangers et aux entreprises françaises tournées vers l’export. Dans un cadre ultra-sécurisé et 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 de tous les vins stockés et la proposition de services Premium sur mesure comme la
géolocalisation des caisses, étiquette de sécurité lors de mise en bouteille, pose de passes… 3000 m² dotés
d’une capacité de stockage de 150 000 caisses, 1,6 million d’euros de CA, plus de 250 millions d’euros de
stock, 10 salariés et 13 actionnaires dont la CCI de Bordeaux à 50% et Vinexpo SA à 21%

Contacts presse
CCI Bordeaux Gironde
Philippe GARCIA
pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr
05 56 79 52 48

Chronopost
Stéphanie NOEL
stephanie.noel@chronopost.fr
07 63 05 67 73

