Communiqué de presse

Pour des vacances
légères,
on part les mains dans les
poches !

Pratique, on se fait livrer
ses bagages !!!

Paris, le 17 mai 2018 – Une envie de légèreté souffle sur les vacances de cet été ! Partir les mains dans les
poches est désormais possible avec Relais Colis qui met à disposition l’envoi de colis de particulier à
particulier ! La solution ? Se faire livrer ses bagages depuis son domicile, directement au relais le plus
proche de son lieu de vacances. Simple, efficace et à moindre coût, mais surtout hyper pratique quand on
voyage avec les enfants et que l’on manque de place dans la voiture ou quand on voyage à deux roues et
que l’on ne veut pas se charger avec ses valises. Relais Colis révolutionne encore une fois l’envoi de colis,
pense pratique et rend les vacances tellement plus confortables ! On part léger, tongs au pieds, lunettes de
soleil sur la tête, cheveux au vent !

Plus besoin de s’encombrer avec l’envoi de colis entre particuliers !
Le moment fatidique des vacances c’est souvent celui des bagages !! Pour ne plus connaitre cette contrainte
de devoir se trimballer ses affaires pendant les trajets, Relais Colis a trouvé la solution : celle de déposer ses
valises, accessoires encombrants en tout genre : chaise haute pour bébés, lit parapluie, etc. au point Relais
Colis le plus proche de son domicile (5200 Relais Colis en France), et de les expédier à celui, le plus proche de
son lieu de vacances ! LA solution qui facilite la vie.
Avec Relais Colis, la tarification est adaptée au poids du bagage : de 500g à 20kg ! A partir de 4.50 euros.
Cet été, vous pouvez partir léger, que vous partiez :
1/ en vélo, en scooter ou en moto :
On sillonne les routes cheveux aux vents, rien ne nous empêche d’avancer ! Encore
plus appréciable à deux, collés-serrés, aucun sac ne nous sépare !
2/en voiture :
Bien moins chargée, c’est confortable pour tout le monde compte tenu du gain de
place et c’est économique !
En effet, en voiture, le poids fait travailler le moteur et augmente la consommation de carburant. On
économise alors du carburant car le poids inutile peut faire passer la surconsommation à 15 % !
En plus, on pollue moins la planète alors on se félicite pour son éco-conduite !

3/en train :
On n’a plus peur ni d’égarer son bagage, ni de se le faire voler ou bien même de
l’échanger !
4/ ou en avion :
On économise le prix du bagage en soute ! Et on ne prend aucun risque de rajouter un
excédent de bagage qui est souvent onéreux !

Voyager léger ET sans contrainte avec SMART !
5 lettres (SMART) pour définir un concept simple et innovant : celui
d’envoyer son colis sans avoir besoin d’une imprimante pour éditer
l’étiquette du bon d’envoi !
>>> Seulement un QR Code à présenter à son Relais Colis via son
smartphone ! Malin, rapide et innovant !

Comment ça marche ?
1/ On prépare ses affaires et on les emballe correctement dans un carton, un sac ou une valise…
2/ On va sur le site www.relaiscolis.com pour remplir les adresses de départ et d’arrivée et donner les
spécificités du colis. En retour on reçoit un QR Code qu’il faudra présenter lors du dépôt du colis
3/ On se rend au point Relais Colis le plus proche de son domicile (ou du travail, ou de chez la nounou…à sa
convenance)
4/ On dépose son colis emballé quelques jours avant la date de son départ et on présente le QR code
5/ On prend la route des vacances, et on récupère son colis au point Relais Colis le plus proche de son lieu
de vacances !
A noter : Prévoir l’envoi quelques jours à l’avance, pour que les affaires soient livrées le jour J de l’ arrivée !

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 plus de 45 ans d’expérience, Relais Colis est le partenaire de nombreux
acteurs leaders du e-commerce, et depuis l’annonce de son plan de transformation Relais Colis répond aussi aux
problématiques de nouveaux acteurs : ceux des petits et moyens e-commerçants et des particuliers. Désormais Relais
Colis propose une gamme complète de solutions toujours plus innovantes alliant livraison en points de proximité,
livraison entre particuliers et livraison à domicile pour les colis plus lourds et volumineux. Dans une volonté d’être
toujours à la pointe en matière de services et d’expérience client pour la livraison, Relais Colis n’hésite pas à investir dans les
technologies pour répondre aux enjeux du marché : Relais Colis a développé de nouvelles solutions de connexion et des outils de
traçabilité performants et efficaces, accessibles pour ses clients et de nouvelles plateformes mécanisées pour livrer plus et plus vite. En
2017, Relais Colis, c’est plus de 39 millions de colis livrés par an, dont 2 millions à domicile, un réseau intégré de 3 hubs nationaux, 22
agences régionales, 5.200 commerçants de proximité en France métropolitaine et 6000 en France 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
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