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«C’ESt nOtRE fORCE
DEPuIS 20 anS !»

Aujourd’hui, nous livrons vos colis en France ou en Espagne et 
demain, nous irons jusqu’en Chine ou en Australie… C’est la force 
de Mondial Relay depuis 20 ans : accompagner le développement du 
e-commerce et l’emmener le plus loin possible.

Loin dans la qualité de l’expérience client, loin dans les solutions pour 
le e-commerçant et pour chacun de nos partenaires. Ce n’est pas un 
hasard si mondial Relay a fait partie des pionniers de la livraison au 
service du e-commerce pour devenir l’un des leaders européens de la 
distribution de colis aux particuliers.

Le monde évolue vite, notre mission est d’aider nos clients à suivre 
cette évolution rapide… en douceur !

antoine POttIEz :::::: Président de mondial Relay
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mOnDIaL RELay
En 8 ChIffRES CLéS...

+ de 36 000
Points Relais
en Europe

49 millions
de colis traités en 2015

+ de 20 ans
d’expérience
dans la livraison

4 hubs

600
collaborateurs

Distribution dans
16 pays européens
(28 à court terme)

24 agences
(inclut la Corse)

162 millions
de Ca en 2015
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mOnDIaL RELay
LE PLuS gRanD RéSEau
EuROPéEn DE LIvRaISOn
Du E-COmmERCE

Spécialiste de la livraison aux particuliers, mondial Relay est l’un des leaders de 
la distribution des colis du e-commerce en france, en Europe et accompagne 
plus de 8 000 e-commerçants. acteur international incontournable, mondial 
Relay propose une offre complète de solutions de distribution de colis, de toute 
dimension et de tout poids en Points Relais®, en Consignes automatiques, en 
Drive et à Domicile pour les colis de 0 à 130 kg.

pouR tous vos Colis 
de0 à 130kg



DOSSIER DE PRESSE // 09* Livraison à domicile par 1 ou 2 livreurs.

5 300 Points Relais® : colis < 30 kg

dont 2 000 Points Relais® : colis < 50 kg

et 500 Points Relais® : colis < 70 kg

L
XL 

XXL
0 ➜ 70KG

  
0 ➜ 130KG

Drive
Point 

Relais
  

0 ➜ 20KG
  

0 ➜ 70KG

Reverse

0 ➜ 130KG

*

Consignes

Exclusivité

0 ➜ 30KG
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mOnDIaL RELay :
unE ExPéRIEnCE CLIEnt 100% POSItIvE ! 
AvEC plus dE 5 300 points RElAis® RépARtis suR toutE lA FRAnCE Et 36 000 
En EuRopE, MondiAl RElAy pRoposE un RésEAu dE livRAison pRoChE dEs 
ConsoMMAtEuRs. fLEuRIStES, SuPéREttES, PRESSIngS,… autant DE LIEux DanS 
LESquELS SE REnDEnt LES COnSOmmatEuRS quI bénéfICIEnt à La fOIS D’un 
COntaCt PRIvILégIé Et D’unE ImPORtantE amPLItuDE hORaIRE.



DOSSIER DE PRESSE // 11

avec 1 000 consignes 24h/24 et 7J /7 fin 
2016, mondial Relay propose aujourd’hui 
une offre de livraison encore plus 
complète avec plus de 6 300 points de 
retrait en France. 

Soucieuse de fournir un réseau de 
livraison toujours plus dense et 
complémentaire, mondial Relay poursuit 
son développement en s’engageant aux 
côtés d’InPOSt, leader des consignes 
automatiques en france.

LEaDER DE La LIvRaISOn En COnSIgnES autOmatIquES avEC

Economisez  
et simplifi         ez  
vos envois

Envoi
de Colis

1ER aCtEuR PRIvé D’EnvOI DE COLIS EntRE PaRtICuLIERS

mondial Relay a lancé l’envoi CtoC en 2011, la solution pratique, sûre et 
économique qui consiste à envoyer un colis d’un Point Relais® à un autre ou 
d’un Point Relais® vers le domicile en Europe. accessible 24h/24h sur le site 
internet de mondial Relay, notre offre «Envoi de Colis» a gagné la confiance 
des plus grandes marketplaces, dont eBay, priceMinister Rakuten, vinted, 
alittlemarket… C’est une alternative qui séduit aujourd’hui de plus en plus 
de français en tant que solution d’expédition pour leurs colis personnels.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NOUVEAU

pour une expédition facile et moins chère ! Mondial Relay et eBay ont lancé une solution 
inédite dédiée aux vendeurs eBay qui ont désormais la possibilité de déposer leurs colis 
grâce à l’impression de l’étiquette d’expédition dans le point Relais® à partir de la borne. 
L’ensemble du matériel nécessaire est mis à leur disposition gratuitement.
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mOnDIaL RELay : DES IDéES InnOvantES
quI PaRtICIPEnt au SuCCèS DE SES CLIEntS !

avEC L’ESSOR Du nOmbRE DE bOutIquES SuR LE nEt, LES CLIEntS Ont bESOIn 
DE faIRE La DIfféREnCE DanS LEuR OffRE maIS auSSI gRâCE aux DIfféREntS 
SERvICES PROPOSéS. MondiAl RElAy nE CEssE d’innovER pouR RépondRE à CE 
nouvEAu BEsoin ExPRImé PaR LES maRquES.
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OffRE «StaRt»
La SOLutIOn DéDIéE aux tPE Du E-COmmERCE

une offre clé en main pour les e-commerçants expédiant jusqu’à 5 000 colis/an inférieurs à 30kg. 
une solution, 100% «on line» et disponible sans aucuns frais de gestion ni d’abonnement, idéale 
pour les «jeunes pousses» du e-commerce.

Cette prestation 360° n’a que des avantages pour le e-commerçant : 
une traçabilité totale, des outils informatiques et Sav simplifiés avec 
un extranet dédié, des programmes de fidélité, grâce à un module 
Plug & Play intégré sur les plus grandes plateformes e-commerce. 
La solution de livraison mondial Relay s’installe en quelques clics. 
(Prestashop, Oxatis, magento, OS Commerce,…)

Prestation

360° 



14 // DOSSIER DE PRESSE

COmmunICatIOn En POIntS RELaIS® 
un CanaL InéDIt

une réelle vitrine pour les marques, les 5 300 points Relais® 
deviennent un canal de communication à part entière en 
mettant en place des dispositifs de communication «off-
line» intégrant des PLv, flyers, chéquiers multi-enseignes 
ou encore une mise à disposition d’échantillons sur 
fichier ciblé. autant de dispositifs au service de l’image 
de la marque, de l’acquisition ou encore de la fidélisation 
des e-acheteurs.

Pour leur Stratégie Marketing,
ilS ont choiSi le Point relaiS® !

FlYer
comptoirs

toteM

PlV 
comptoirs

chéquier
Pass&relay
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E-StOCK COntROL
La 1èRE SOLutIOn DE StOCK avanCé En POIntS RELaIS®

votre commande : en 1 clic et 5 minutes ! un système unique de stock 
avancé pour proposer une disponibilité immédiate de produits du Web 
dans tout ou partie du réseau de Points Relais® répartis sur toute la france. 

E-Stock 
Control

Avancez  
vos stocks en  
Points Relais®

méCanISatIOn
La fIabILIté DES fLux

Mondial Relay travaille sur le maintien de tarifs 
compétitifs et sur l’évolution de ses process 
à travers la mécanisation de ses 24 agences 
en France. Celle-ci augmente la capacité de 
production de ses sites et fiabilise les flux, un 
traitement industrialisé qui permet de faire face 
aux pics d’activité durant les fêtes de fin d’année 
et les soldes. une qualité accrue qui consolide 
les forts engagements de service de mondial 
Relay envers ses clients.

Depuis octobre 2015, 6 agences de distribution sont d’ores et déjà mécanisées
(lyon, nice, Metz, rennes, St ouen l’aumône, lieusaint). l’ergonomie et la productivité ont
en effet marqué un réel bon en avant durant la période des fêtes. Une capacité à traiter
40% de flux supplémentaires et une optimisation de la traçabilité des colis.
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RayOnnER à L’IntERnatIOnaL ? 
SImPLE COmmE LE RéSEau «EuROPaRCEL» !

L’EuROPE ESt LE PLuS gRanD maRChé Du E-COmmERCE DanS LE mOnDE avEC PLuS 
DE 750 000 SItES maRChanDS Et 296 mILLIOnS DE E-aChEtEuRS. dEpuis juillEt 
2014, MondiAl RElAy Et hERMEs loGistiK ont lAnCé l’oFFRE EuRopARCEl, lE plus 
GRAnd RésEAu dE distRiBution dE Colis En EuRopE, avEC 36 000 POIntS RELaIS Ou 
au DOmICILE DES COnSOmmatEuRS DanS 16 PayS EuROPéEnS (28 à COuRt tERmE). 
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16 pays européens 
desservis en Points 
Relais et à domicile

BElGiquE

luxEMBouRG

EspAGnE

poRtuGAl

AllEMAGnE

GRAndE-BREtAGnE

iRlAndE

itAliE

AutRiChE

RépuBliquE-tChèquE

slovAquiE

honGRiE

pAys-BAs

dAnEMARK

suèdE

FinlAndEhuBs MondiAl RElAy pAys En pARtEnARiAt AvEC
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mOnDIaL RELay
unE EntREPRISE
aux vaLEuRS fORtES...
mondial Relay s’appuie sur des valeurs sociétales fortes et partagées de 
«Proximité, d’Engagement, de Performance et de Solidarité». La Direction des 
Ressources humaines de mondial Relay investit dans le développement des 
compétences et la formation de ses 600 collaborateurs à travers 4 volets : 

::::::::::::::

::::::::::::::

::::::::::::::

::::::::::::::

DES PROJEtS DE mObILItéS IntERnES

DES aCtIOnS DE fORmatIOn COntInuE
pour accroître les portefeuilles de compétences des collaborateurs 

DES aCtIOnS En favEuR Du maIntIEn DanS L’EmPLOI 
des seniors et travailleurs handicapés

L’aCCuEIL DE JEunES En aLtERnanCE Ou En StagE 
pour les former aux métiers du transport et de la logistique

1

2

3

4
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mondial Relay met en œuvre un modèle social ainsi qu’une politique emploi favorisant la 
diversité, la mixité et l’égalité des chances.
Elle s’implique activement pour l’intégration des femmes en entreprise, dans un secteur 
encore majoritairement masculin. Elle embauche des collaborateurs de tout horizon : écoles 
spécialisées en transport et logistique, grandes écoles, école de la 2ème chance, contrats aidés…
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mOnDIaL RELay
LE RESPECt DE L’EnvIROnnEmEnt  
au CœuR DE nOS aCtIOnS
Les actions de mondial Relay s’inscrivent dans une véritable démarche de respect 
de l’environnement. L’entreprise a ainsi développé des services éco-responsables 
par le recyclage en partenariat avec :

nESPRESSO & 
nESCafé®DOLCE guStO®

mondial Relay se mobilise 
pour promouvoir le recyclage 
des capsules usagées auprès 
des consommateurs pour les 
marques nESPRESSO (depuis 
2009) et nESCafé®Dolce 
gusto® (depuis 2013).

CaRt’tOuCh 

Cart’touch s’est associé à 
Mondial Relay et à ses 5 300 
points Relais® répartis chez 
des commerçants de proximité 
en France métropolitaine pour 
permettre aux particuliers, mais 
aussi aux professions libérales 
ou aux tPE de venir déposer 
simplement leurs cartouches 
usagées. 

SCRéLEC &
LES LIOnS’CLub

Depuis 2011, mondial Relay a 
signé un accord de partenariat 
avec Screlec, éco-organisme 
chargé de collecter et recycler 
les piles et petites batteries 
usagées. pour la troisième fois 
en 2016, Mondial Relay, screlec 
et les lions Clubs de France 
s’associent au téléthon 2016 
pour lancer une grande collecte 
nationale dans le réseau de 
Points Relais® mondial Relay.
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Recycling

Vous recyclez, 
nous collectons
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mOnDIaL RELay
LE PaRtEnaIRE
COnfIanCE
DE PLuS DE 8 000 
E-COmmERçantS... 

hiGh tEchhABiLLEMENt
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ALiMENtAtiON MAiSON BEAUté&SANté jEUX&jOUEtS piècES&AccESSOirES



Contact presse Mondial Relay : agence Oxygen
frédérique DuPEyROn // frederique@oxygen-rp.com
téléphone :  +33 3 74 02 02 55 
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www.mondialrelay.fr


