
 

 

                       

Chère adhérente, cher adhérent du Syndicat Général des Vignerons, nous sommes heureux de vous compter 

parmi nos nouveaux clients adhérents ! 

Et pour bien vous accompagner : 

CONTACTS UTILES 

 

SERVICE CLIENTS EXPEDITEURS : 0825 878 888 Pour toute demande de suivi de vos envois et vos réclamations 
(présentation de votre outil OSC en PJ) 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h* 
Renseignement produits et services, demande de localisation colis, assistance à la livraison, gestion / indemnisation des 
incidents. 
 

SUPPORT INTEGRATION TECHNIQUE : 02 41 74 20 88 Pour toute question concernant COLISHIP (présentation en PJ) 
et l’expédition de vos envois. 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h* 
Etude préalable, aide au déploiement de la solution technique au sein de votre entreprise. 
 

CENTRE DE SERVICE : 0825 086 005 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h* 
Problématiques opérationnelles après intégration de la solution technique. 
* Hors jours fériés 

SERVICE COMMERCIAL : celine.napol@laposte.fr 

Pour toute création de compte adhérent et bénéficier de tarifs affiliés au SGV 
 
SERVICE FACTURATION : En cas de réclamation relative à vos prélèvements SEPA ou de révocation ou modification de votre 
mandat (changement de coordonnées bancaires par exemple), et pour toutes vos demandes liées à vos factures vous devez 

vous adresser à : Scindemfactu.clp@laposte.fr 
Ou par courrier 
LA POSTE - COLISSIMO 
Service Crédit Management 
Les portes de Paris - 3 Boulevard des Remparts 
93196 Noisy le Grand CEDEX 
NB : Pensez à mentionner votre n° de compte client Colissimo Coliship ainsi que votre n° de SIRET. 

 
Vos tarifs affiliés en tant qu’adhérent sont visibles sur votre facture (grilles en PJ) 

- SEULS LES TARIFS GENERAUX SONT AFFICHES SUR COLISHIP-R 

 
 
 
 
15 € /  
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VOUS AVEZ RAISON DE PRÉFÉRER COLISSIMO.  

Leader en France, Colissimo assure la livraison rapide de tous vos envois de bouteilles jusqu’au dernier kilomètre. 

Au travers de nos offres et services, nous nous attachons au quotidien à proposer la meilleure expérience client, 

pour vous comme pour vos destinataires. Pour cela, nous nous appuyons sur les compétences de notre groupe, 

La Poste, acteur de référence sur son secteur. 

  

 

Votre offre Colissimo 
Vous venez de souscrire à la Gamme 
Entreprise Colissimo pour l’envoi de vos 
bouteilles. Celle-ci vous donne accès à 
l’ensemble de nos services de livraison : 

 

   
 

 

  

 

Livraison et retour de vos envois de bouteilles 
jusqu’à 30 kg, en 48h(1). 
 
A domicile ou dans l’un des 17 000 points de 
retrait(2) (bureaux de poste, commerces et 
consignes automatiques). 
 
Partout en France (y compris en Corse),vers 
l’Outre-Mer et plus de 235 destinations à 
l’international. 

 

   
 

 
 
VOUS ALLEZ AIMER ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ.  
 
Satisfaire vos exigences est notre priorité, vous pouvez compter sur nous !  
 
Etre à votre écoute constitue l’un des points forts de Colissimo.  
Nos 250 conseillers clients et experts colis sont ainsi à votre disposition pour : 

■ Vous apporter des réponses de qualité en moins de 48h(3) 

■ Mobiliser les personnes responsables de la logistique pour solutionner vos difficultés. 

■ Vous aidez dans la prise en main des outils mis à votre disposition sur la Colissimo Box.  

■ Partager vos enjeux commerciaux en réalisant, si nécessaire, une prestation d’accompagnement sur mesure. 
 

  

 
Vos premiers pas avec nous. 
Pour bien démarrer notre collaboration, 
téléchargez dès à présent : 

 

   
 

 

  

 

La présentation complète de Colissimo 
ses offres et services. 
 
Votre guide des bonnes pratiques 
pour préparer vos colis. 
 
Votre fiche mémo des contacts utiles 
pour vos problématiques au quotidien.  

 

   
 

Nous vous remercions de votre confiance et de l’intérêt que vous portez à Colissimo. Nous vous recontacterons 
prochainement par téléphone afin de répondre à vos éventuelles questions.  
 
A bientôt pour vos premiers envois !  
 
L’équipe Colissimo  

(1) Délais indicatif, variable selon les destinations (2) Modalités de livraison disponible pour l'offre France Colissimo Domicile et Colissimo Point Retrait. 
(3) Sauf cas spécifiques. 
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