
ENVOYEZ VOS PETITS COLIS...
EN UN CLIC !



VOS AVANTAGES

VOUS AVEZ LE CHOIX

Vous accédez aux tarifs proposés par différents transporteurs. 

Poids Objet Livraison aux professionnels Livraison aux particuliers

1,5 à 2 kg 1 bouteille 6,41€ 7,25€

3 à 4 kg 2 bouteilles 6,61€ 7,25€

3 à 4 kg 1 magnum 6,68€ 7,63€

5 à 6 kg 3 bouteilles 7,23€ 8,23€

10 à 11 kg 6 bouteilles 8,59€ 9,62€

20 à 21 kg 12 bouteilles 11,31€ 12,94€

exemples de prix* par colis pour une expédition en France métropolitaine :

*Il faut ajouter à ce prix celui des cartons postaux mis au point par le SGV et distribués par la CSGV, 
Acolyance-Vigne et Compas. Agréés par les transporteurs pour leur résistance, ils doivent impérativement 
être utilisés pour les expéditions par petites quantités. 

• Vous effectuez votre commande en quelques clics.

• Vous pouvez faire enlever vos colis et vos palettes 
directement sur votre exploitation.

• Vous pouvez déposer vos petits colis à proximité de chez 
vous dans nos magasins partenaires.

• En cas de litige avec un transporteur, un service client 
vous accompagne. 

C’EST SIMPLE À UTILISER

• Vous êtes facturé en fin de mois.

• Vos clients sont informés par SMS ou mail de 
    l’évolution de la livraison.

• Vous pouvez suivre vos expéditions.

C’EST ACCESSIBLE

VOUS FAITES DES ÉCONOMIES

Les tarifs sont optimisés pour les adhérents du Syndicat 
Général des Vignerons de la Champagne. Réglez le montant total de vos expéditions par paiement différé en 

fin de mois.

ENVOYEZ VOTRE COLIS

Saisissez les caractéristiques de votre expédition, comparez les offres 
et choisissez la plus adaptée.1
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Déposez votre colis dans un point de collecte* ou attendez le 
transporteur sur votre exploitation. 

Renseignez les coordonnées du destinataire, passez votre commande 
et imprimez les documents d’expédition et les étiquettes de transport.

Choisissez le retrait à la propriété ou dans un magasin partenaire.
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* Retrouvez la liste des points de collecte sur le site internet du SGV Champagne.

VOS TARIFS 2020



CRÉEZ VOTRE COMPTE
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Envoyez votre demande par mail à sgvbuy@sgv-champagne.fr ou 
rendez-vous sur le site internet du SGV Champagne (Nos services).

Remplissez le mandat SEPA et la convention encadrant les modalités de 
dépôt dans un magasin partenaire.
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Renvoyez ces documents accompagnés d’un RIB par mail.

Vous recevrez vos identifiants directement de la part d’Expedeasy sur 
votre adresse mail.

03 26 59 55 00  - 03 26 59 55 21

sgvbuy@sgv-champagne.fr

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS


