Communiqué de Presse

16 000 m2 soit l’equivalent de 3 terrains de foot pour Relais Colis

Le nouveau « hub-agence » mécanisé de Relais Colis à Genas
ou l’extension de la promesse express J+1 aux e-commerçants du SUD
Lyon, le 23 octobre 2018 – Si la question de la transformation logistique est un enjeu majeur de
l’évolution du e-commerce, la livraison reste bien le nerf de la guerre pour tous les acteurs du
secteur. Conscient de l’importance de livrer toujours plus et plus vite avec un service client de
qualité, Relais Colis - 1er réseau de livraison aux particuliers en Relais et à Domicile, fait peau neuve
depuis maintenant deux ans ! Comment ? En mécanisant notamment ses entrepôts... Après le
lancement de son 1er hub mécanisé à Combs-la-Ville (77) en mars 2017, c’est au tour de celui de
Genas (69) d’ouvrir ses portes. Situé dans la region stratégique de Lyon, ce second hub mécanisé
de 15.595m2 présente une double configuration : celle d’un hub et d’une agence locale. Equipée
d’un trieur mécanisé Beumer, cette combinaison innovante va permettre à Relais Colis de pouvoir
traiter jusqu’à 7.350 colis/heure et donc d’etre en mesure d’étendre son nouveau service de
livraison express partout en France pour ses clients e-commercant du sud de la Loire. Ainsi, Relais
Colis poursuit sa dynamique de développement avec pour objectifs : trier plus de colis, plus
rapidement, pour répondre aux enjeux de la livraison express à prix accessible et satisfaire les
nouvelles attentes des consommateurs..
« L’ouverture de ce nouveau hub mécanisé dit « nouvelle génération » permet à Relais Colis de garder le cap de
son developpement. En effet en l’espace de 12 mois, nous avons ouvert deux centres de tri mécanisés. Ces
chantiers d’envergure s’inscrivent dans le plan de transformation de près de 40 M€ annoncé au début de
l’année 2016 et programmé sur 5 ans. L’implantation sur la commune de Génas n’a pas été choisie au hasard !
Ce site dispose d’une situation géographique stratégique et va nous permettre d’étendre aux ecommerçants
situés sur la moitié Sud de la France notre promesse de livraison express permettant au consommateur de
recevoir dès le lendemain ses colis commandés jusqu’au soir. » s’enthousiasme Jean-Sébastien Leridon –
Directeur Général de Relais Colis

Innovation et ecologie pour le 1er « Hub-Agence », signé Relais Colis
Construit sur un terrain d’une superficie totale de 56.118m², ce
nouveau hub mécanisé situé dans la zone industrielle de Genas
6Park Mi-plaine, à seulement 15km à l’est de Lyon, se compose
d’un bâtiment de 15.595m² à usage de bureaux et d’activité.
Il reprend les éléments qui ont fait le succés de son
prédécesseur de Combs-la-Ville(77), à savoir le système
automatisé de tri de colis en flux cross-dock, BEUMER Group.
Double configuration
Ce système automatisé prend en charge des enlèvements une partie hub national, une partie
tardifs (jusqu'à 20 heures) pour une livraison dès le lendemain. agence locale via un trieur mécanisé
du fournisseur BEUMER d’une
Le système est conçu pour être évolutif et répondre aux
capacité
de traitement de 7350
perspectives de croissance futures du commerce électronique
colis/heure !
permettant le traitement de 50.000 colis/ jour pour
commencer et atteindra très vite les 100.000 colis.
Mais sa particularité réside dans sa double configuration :
- une partie « Hub national » accueillant les collectes des entrepots clients du sud de la France
- une partie « Agence locale » de tri et d’acheminement du dernier kilometre sur toute la

région lyonnaise avec notamment la livraison de près de 500 Relais Colis.
Cette construction s’inscrit dans le cadre d'une certification environnementale HQE. Un bâtiment
HDE innovant intégrant les meilleures pratiques en terme d’économie d’éclairage (Eclairage LED,
Zones protégées, etc). Des solutions innovantes de suretés et vidéotracking de colis ont été mises en
place.
«Nous sommes fiers de mettre en fonction, dans les dates annoncées en octobre dernier, ce second
hub mécanisé ! Une première pour nous, car la particularité de ce site est d’être à la fois un hub et à
une agence. Un projet longuement réfléchit avec Beumer Group, qui a installé notre système de tri en
flux coss-dock. Ce système automatisé prend en charge des enlèvements tardifs (jusqu'à 20 heures)
pour une livraison dès le lendemain. Une réfléxion innovante, qui a donné ses fruits par la conception
de cette nouvelle machine à double usage» précise Sébastien Coelho le Directeur de la
transformation et des flux de Relais Colis.

Les caractéristiques du hub-agence de Genas (69)
-

-

Superficie totale du terrain : 56 118 m
2
Superficie du hub : 15595m SDP à
usages de bureaux et d’activité
décomposé comme suit :
2
14 627 m de hall de messagerie
2
740 m de bureaux, locaux sociaux et
bureaux d’exploitation (en R+1)
150 m2 de zone de charge
60m2 de local gardien / chauffeur
18 m2 de local TGBT

2

A seulement 15km à l’est de Lyon et à
proximité de nombreux axes routiers
Nombre de quais : 121 quais
90 emplacements de stationnement
pour véhicules légers extérieurs,
50 emplacements de stationnement
de caisse mobile/remorque
8 places d’attente poids-lourds

-

-
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Superficie du trieur : 7 000 m
Cadence: 7350 colis/heure
Nombre de personnes sur site au démarrage:
120 personnes

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 près de 50 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 6.100 commerçants de proximité en France
métropolitaine et en Belgique. Relais Colis est une société du Groupe New R, co-présidé par Nathalie Balla et Eric Courteille.
Plus d’information sur www.relaiscolis.com
A propos de BEUMER Group :
BEUMER Group est l'un des leaders mondiaux en matière d'intralogistique dans les secteurs de la manutention et du chargement, de la
palettisation, de l'emballage, du tri et de la distribution. BEUMER Group emploie environ 4000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires
de quelque 750 millions d'euros. S'appuyant sur ses filiales et ses bureaux de représentation, le groupe BEUMER fournit à ses clients des
systèmes de qualité supérieure ainsi qu'un service après-vente performant à travers le monde dans de nombreux secteurs d'activité,
notamment les matériaux et marchandises en vrac, les produits alimentaires et non-alimentaires, la construction, la vente par
correspondance, le secteur postal et le secteur aéroportuaire (traitement des bagages et des colis).
Plus d’information sur https://www.beumergroup.com/fr/home
A propos de 6ème sens :
Avec plus de 550 000m2 de surfaces développées en logement et en tertiaire depuis sa création en 1999, le groupe 6ème Sens Immobilier
est aujourd’hui classé parmi les 20 plus grands acteurs de l’immobilier en France. L'activité est répartie entre la promotion, la
réhabilitation, et l'aménagement (CA consolidé 2017 : 234M€). Le groupe est structuré autour d'une holding animatrice, 6ème Sens
Immobilier investissement, à laquelle sont attachées 6 filiales implantées à Paris et à Lyon. Celles-ci sont dirigées par des associés, tous
référents dans leur secteur d'activité.
Plus d’informations sur https://www.6emesensimmobilier-groupe.com/
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