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Relais Colis annonce un grand plan de transformation 2016-2020

Relais Colis fait le pari de la vitesse, partout
pour tout, pour tous, tout le temps
Paris, le 5 septembre 2016 – Depuis sa création, Relais Colis, 1er réseau de livraison aux particuliers
en relais et à domicile, n’a cessé de s’adapter et d’innover pour répondre aux nouvelles tendances
d’un marché en constante évolution. Inventeur des points relais dans les années 1980, de la
livraison en 48h, puis en 24h chrono, Relais Colis - toujours empreint de son ADN d’innovation - se
réinvente, tout en gardant les atouts qui lui ont permis d’être le partenaire de référence des gros
acteurs du ecommerce
Relais Colis a pour ambition de se positionner comme LA véritable alternative innovante pour
l’envoi de petits et gros colis. Nouvelle image, nouveau logo, nouvelle organisation, nouvelles
offres, nouvelles cibles, nouveaux investissements d’envergures…
Relais Colis insuffle une nouvelle dynamique au marché de la livraison de colis !

Relais Colis répond aux mutations du secteur
Le secteur du e-commerce est en pleine expansion. Les
achats sur internet révolutionnent les modes de
consommation : on trouve de tout, partout, tout le temps.
Pour répondre à l’évolution de ces tendances et la
croissance de ce marché, les acteurs historiques doivent
s’adapter : toujours plus de rapidité et de flexibilité.
« La qualité du mode de livraison est essentielle à la satisfaction et à la fidélisation du client : il est
capital pour un e-commerçant que le consommateur revienne plusieurs fois acheter sur le site. Les
options de livraison, à domicile ou en relais, la rapidité, la fiabilité sont des facteurs déterminants
lorsque le e-commerçant choisit le livreur qui acheminera des colis chez le client : il représente le lien
entre le site e-commerce et le consommateur » explique Jean-Sébastien Leridon, chez Relais Colis.

Objectifs 2020 : faire de Relais Colis l’alternative innovante
Amazon, Cdiscount, la Fnac, La Redoute, Vente Privée, Carrefour, Rue du Commerce… Et une
cinquantaine d’autres géants du e-commerce font déjà confiance à Relais Colis pour acheminer leurs
produits de leur entrepôt au domicile de leurs clients. Aujourd’hui, Relais Colis a l’ambition
d’accompagner de nouveaux acteurs : des gros acteurs au particulier, en passant par les petits et
moyens e-commerçants.
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L’ambition est claire :




Passer d’une cinquantaine de clients professionnels à près de 2000 clients professionnels et
des dizaines de milliers de particuliers
Multiplier le chiffre d’affaire par 3 d’ici 2020
Multiplier le nombre de colis livrés par 2,5 d’ici 2020

Pour répondre à ces objectifs, le nouveau Comité de Direction de Relais Colis, nommé par JeanSébastien LERIDON en 2016, a restructuré le panel d’offres et entame un véritable plan de
transformation. Relais Colis fait le pari de la vitesse pour tout, pour tous, partout, tout le temps.
« Concevoir et mettre en place un plan de transformation et de restructuration de cet ampleur est une
opportunité exceptionnelle et unique dans une vie. Mon ambition était de continuer dans la même
veine que mes prédécesseurs et de positionner Relais Colis comme une marque innovante qui
s’adapte et qui répond aux tendances sociétales de consommation. Il semble que la rapidité et
l’accélération sont des valeurs qui prédominent dans notre société actuellement, il était alors
essentiel pour Relais Colis de passer d’une offre de livraison standard à une offre expressiste » confie
Jean-Sébastien LERIDON, Directeur Général de Relais Colis
La promesse de la vitesse
La vitesse est inscrite dans l’ADN de Relais Colis : en 1984, la
société se réorganise pour proposer pour la première fois un
service de livraison en 48h, puis en 24h. Relais Colis montre
une nouvelle fois son adaptabilité et proposera désormais
une véritable offre J+1, dans les 4500 relais de proximité de
France, qui seront 8000 en 2020.
Pour tous, pour tout, tout le temps
Multiplier par 25 le nombre de ses clients en 4 ans, tel est le
véritable défi de Relais Colis. Relais Colis ne s’adresse plus
uniquement aux géants du e-commerce mais développe des
offres pour les moyens et petits e-commerçants et pour les
particuliers, afin de leur offrir l’opportunité de profiter d’un
service rapide, efficace et pas cher pour envoyer leur colis,
et d’avoir une alternative innovante.





L’offre EXPRESS J+1 : cette nouvelle offre permet aux « gros » e-commerçants de livrer dès le
lendemain de leur commande du soir, à un tarif très accessible
L’offre Relais Colis DIRECT : les petits et moyens e-commerçants peuvent accéder facilement
à la livraison en relais colis, en alternative simple et moins chère à la livraison traditionnelle à
domicile
Option SMART : un nouveau service qui permet aussi aux particuliers d’envoyer et de
collecter leurs colis en Relais Colis partout en France, avec une innovation forte : plus besoin
d’imprimer d’étiquette
Et d’autres innovations marché : des initiatives ou collaborations avec des entreprises
dynamiques pour tester et proposer toujours des alternatives innovantes pour simplifier la
livraison, et venir au plus proche des nouveaux besoins des consommateurs : livraison
24h/24 en électrique, livraison à domicile soir et dimanches des objets lourds et
volumineux…
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Relais Colis se transforme
40 millions d’euros sont investis dans ce plan de transformation qui vise à multiplier le chiffre
d’affaire par 3 et à satisfaire des milliers de nouveaux clients. Afin de satisfaire des milliers de clients
supplémentaires et d’assurer une livraison express en J+1, Relais Colis doit réorganiser ses centres de
tris, ses points relais et ses hubs.






Dès 2017 à Paris, un nouveau hub mécanisé va permettre de traiter 3 fois plus de colis et de
gagner une demi-journée de délais. Ce hub sera rapidement suivi par d’autres à Lyon et Lille
à partir de 2018
Relais Colis va également optimiser ses centres de tri existants, dès septembre 2016 à
Marseille et Bordeaux
Relais Colis va ouvrir un nouveau centre d’expédition en octobre 2016 à Bordeaux en
priorité, afin de répondre aux nouvelles contraintes de rapidité.
Pour répondre aux contraintes de proximité, Relais Colis souhaite passer de 4500 points
relais à plus de 8000 en 2020 afin de couvrir 100% du territoire national.
Pour gérer ces infrastructures, la refonte du parc informatique ainsi que des recrutements
sont à prévoir dans les mois à venir.

Une nouvelle identité visuelle pour une nouvelle dynamique
La réinvention de la marque se matérialise via un nouveau logo et une
nouvelle identité visuelle qui reprennent les valeurs de Relais Colis : la
proximité, la modernité et la simplicité. Relais Colis.
Désormais détenu à 73% par ses salariés fortement impliqués, Relais Colis
change tout mais conserve ce qui a fait son succès.

A propos de Relais Colis :
Inventeur du concept de livraison en relais de proximité dès 1983, Relais Colis est le 1er réseau de livraison aux particuliers en Relais et à
Domicile. Riche de 45 ans d’expérience, Relais Colis est aujourd’hui le partenaire de nombreux acteurs e-commerce et de la vente à
distance de premier plan, grâce à des solutions complètes alliant livraison en points de proximité et livraison à domicile pour les colis plus
volumineux et à d’importants investissements dans ses outils de traçabilité. Relais Colis, c’est plus de 30 millions de colis livrés par an en
relais, 2 millions à domicile, un réseau intégré de 3 hubs nationaux, 22 agences régionales, 5.1400 commerçants de proximité en France
métropolitaine et en Belgique. Plus d’information sur www.relaiscolis.com
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