Communiqué de Presse

Et si on partait léger cet été,
sans se soucier des bagages ?
Avec ses nouvelles solutions CtoC, Relais Colis accompagne les français dans leur quotidien en leur
permettant l’envoi de colis de particulier à particulier. Du coup, cet été, on pense pratique ! Et si on partait
léger sans se soucier des bagages ? Plus besoin de charger la voiture, il suffira de déposer valises, chaises
hautes pour bébé, parasols, sacs, accessoires en tout genre dans le point Relais Colis le plus proche de chez
soi et de le récupérer au Relais Colis le plus proche de son lieu de vacances ! Et, grâce à l’option « Smart » - la
dernière innovation lancée par Relais Colis - ce sera encore plus simple : il suffira d’emballer vos affaires
personnelles ! Grâce à votre smartphone, rien à imprimer. L’adresse de vos vacances suffira ! Voila une
solution à moindre coût, efficace et pratique … pour un réel confort de voyage !
Envie de voyager léger sans soucier des valises et objets encombrants, simplement et sans se ruiner ?
Avec 4700 points Relais Colis en France, inutile de préciser qu’il y en aura pour tout le monde quel que soit la
destination ! La solution pratique des vacances, prend forme avec Relais Colis et propose une réelle alternative
au système d’envoi classique.
Les questions logistiques telles que : « Va-t-on pouvoir refermer le coffre
de la voiture » ou « Comment vais-je faire avec les enfants et toutes ces
valises dans le train ? » sont désormais à bannir. Que l’on habite en ville
ou à la campagne, et que nous partions à la mer ou à la campagne…. Il y
aura toujours un commerçant Relais Colis à proximité de chez soi et de son
lieu de vacances.
« Si nous accompagnons déjà les particuliers pour leurs achats sur Internet depuis notre création, nous avons
décidé d’aller encore plus loin pour simplifier leur quotidien en proposant une véritable alternative pour envoyer
petits, moyens et gros colis à prix plus accessibles. Avec l’innovation SMART, tout peut être fait depuis son
smartphone, et cela ne nécessite aucune étiquette à imprimer. Et si nos solutions, qui visent à faciliter les
échanges entre particuliers, qui reconnaissons-le se font de plus en plus nombreux, permettent en plus de
faciliter nos déplacements… et de partir en vacances plus détendu, alors notre but sera atteint ! » explique
Jean-Sébastien Léridon – Directeur général de Relais Colis.
Envie de prendre l’avion mais lassé des excédents de bagages ?
Les excédents de bagages en aéroports sont onéreux
et bien souvent prises de têtes…. ! Relais Colis a
trouvé une bonne manière de se simplifier la vie tout
en réduisant ses frais !
Que faire des valises en trop ? Les envoyer par Relais
Colis par exemple ! Il suffira de déposer sa valise
dans un point relais colis près de chez soi avant de
partir à l’aéroport, de prendre son vol, puis de
récupérer sa valise dans le relais colis de son lieu de
vacances.

Une tarification adaptée au poids du bagage :
De 500g à 20kg ! A partir de 4.50 euros !

Relais Colis et les vacances d’été

Le jour du grand départ,
on dépose les objets
encombrants, bagages, bagages
excédents… dans un point relais
le plus proche de son domicile

On prend l’avion, le train ou la
voiture, sans être emcombré !
On se sent agréablement
léger et moins soucieux !

A l’arrivée,
on récupère ses affaires dans le
Relais Colis le plus proche de
son lieu de vacances

Option SMART : l’innovation signée Relais Colis qui révolutionne l’envoi de colis
En plus de pouvoir partir confortablement et légèrement, Relais Colis offre
avec sa nouvelle solution SMART, la possibilité de ne plus s’embêter à
imprimer les étiquettes de ses colis et ce, grâce à son smartphone. Plus besoin
de rechercher une imprimante, la chasse aux cartouches neuves! Les envois
sont désormais simplifiés et l’on ne perd plus une minute de bon temps.
Emballez… et envoyez !
En résumé, aujourd’hui, Relais Colis = une multitude de possibilités accessibles à tous
Relais Colis permet de :
Recevoir ses achats Internet dans le point Relais
Colis le plus proche de son domicile
Recevoir les colis lourds et volumineux à son domicile
sur rendez-vous ou en Drive quand on le souhaite
Envoyer des colis de particulier à particulier
Envoyer des colis avec son smartphone sans avoir à
imprimer d’étiquettes, grâce à l’innovation SMART

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, 5500 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.
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