On vous emmène
au bout du monde ?

::::: e-livraison de vos colis - www.mondialrelay.fr :::::
DOSSIER DE PRESSE
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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...

600

collaborateurs

+ de 20 ans
d’expérience

Distribution dans
16 pays européens

4 hubs

dans la livraison

(28 à court terme)

24 agences
(inclut la Corse)

162 millions
de CA en 2015
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+ de 36 000
Points Relais
en Europe

49 millions

de colis traités en 2015
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Mondial Relay
le plus grand réseau
européen de livraison
du e-commerce
pour tous vos colis

0 130kg

de

à

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.
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L
XL
XXL
0 ➜ 70KG

Exclusivité
5 300 Points Relais® : colis < 30 kg
dont 2 000 Points Relais® : colis < 50 kg
et 500 Points Relais® : colis < 70 kg

Point
Relais

Consignes

Drive

0 ➜ 70KG

0 ➜ 20KG

0 ➜ 130KG

Reverse
0 ➜ 30KG

* Livraison à domicile par 1 ou 2 livreurs.

*
0 ➜ 130KG
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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.
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1er acteur privé d’envoi de colis entre particuliers

Envoi
de Colis
Economisez
et simplifiez
vos envois

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.

Leader de la livraison en consignes automatiques aveC

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.
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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.

12 // DOSSIER DE PRESSE

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.

Prestation

360°

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,…)
DOSSIER DE PRESSE // 13

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 «offline» 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® !

TOTEM

FLYER
comptoirs
PLV
comptoirs

chéquier
Pass&Relay
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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.

E-Stock
Control
Avancez
vos stocks en
Points Relais®

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.
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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
Hubs Mondial Relay

Pays en partenariat avec

Finlande
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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 :

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

1 Des projets de mobilités internes

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

2 Des actions de formation continue
pour accroître les portefeuilles de compétences des collaborateurs

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

3 Des actions en faveur du maintien dans l’emploi
des seniors et travailleurs handicapés

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

4 L’accueil de jeunes en alternance ou en stage
pour les former aux métiers du transport et de la logistique
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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®

Scrélec &
les Lions’Club

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).

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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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.

Recycling
Vous recyclez,
nous collectons
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Mondial Relay
le partenaire
confiance
de plus de 8 000
e-commerçants...
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HABILLEMENT

high tech

alimentation

MAISON

beauté&santé

jeux&jouets

pièces&accessoires
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Contact Presse Mondial Relay : Agence Oxygen
Frédérique DUPEYRON // frederique@oxygen-rp.com
Téléphone : +33 3 74 02 02 55

Réalisation graphique : HOUSEOFCOM - 06 50 88 21 82

www.mondialrelay.fr

