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 Notre objectif est simple :  
dynamiser le commerce connecté  
en simplifiant la vie des expéditeurs  
et des destinataires 

L’ÉDITORIAL DE BENOÎT HUC 
DIRECTEUR COMMERCIAL  
DE LA POSTE COLISSIMO 

Plus agile et connecté, le commerce évolue au rythme  
des changements sociétaux et technologiques. Aujourd’hui,  
les frontières entre le e-commerce et le retail sont abolies.  
Les logiques de consommation se modifient :  
plus mobile, le consommateur navigue d’un univers à l’autre  
dans une interaction permanente. 
Notre objectif est simple : améliorer sans cesse nos services 
et être prêts pour « la livraison de demain ». Un processus 
d’anticipation permanente qui permet de faciliter la vie de  
nos clients e-marchands. C’est ainsi la promesse de transparence 
et d’une meilleure interactivité que nous vous faisons. 
En permanence à votre écoute, nous vous apportons au quotidien 
une dimension de conseil à travers un accompagnement  
sur mesure. Nous avançons à vos côtés en vous proposant  
les solutions les plus adaptées et nous vous aidons dans votre 
transformation digitale. 
Préparer la livraison du futur, c’est aussi œuvrer pour toujours 
plus de vitesse. Notre objectif est de réduire nos délais  
de livraison en développant le J+1. 
Colissimo est un véritable partenaire pour l’avenir : un soutien  
aux fondations solides qui permettra à votre entreprise de 
continuer à grandir et de s’ouvrir à de nouvelles perspectives.
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L’EXPERTISE D’UN LEADER

L’expertise de la livraison
Leader en France, Colissimo profite de son appartenance au Groupe La Poste pour vous offrir les services 
de livraison les plus performants du marché. 

LE MEILLEUR  
DE LA LIVRAISON 
Avec une moyenne de 30 transactions en 2017*, 
les foyers français commandent de plus en plus 
sur les sites e-marchands. Colissimo a ainsi 
traité 1 million de colis par jour l’année dernière 
avec un pic à 2,7 millions sur certains jours  
de décembre ! Exigeants et conscients  
des évolutions en termes de consommation, 
nous mobilisons tous nos moyens, techniques  
et humains, au service d’une seule ambition : 
être le dynamiseur du commerce connecté et  
un vecteur de valeur ajoutée pour nos clients 
entreprises. 

À VOS CÔTÉS  
À TOUT MOMENT 
Réparti sur l’ensemble du territoire, le réseau  
de Colissimo s’organise autour de 15 plateformes 
de tri dont 7 qui traitent les colis à l’international. 
Il s’appuie sur 80 000 facteurs et livreurs pour 
assurer la livraison à domicile et 17 000 points de 
contact qui permettent à nos clients d’envoyer 
ou de récupérer leurs colis où qu’ils se trouvent 
en France. Grâce à nos bureaux de poste, nos 
points relais, ou encore nos consignes, 95 % de la 
population se trouvent en effet à moins de 15 mn 
d’un point de livraison : une proximité rurale et 
urbaine inégalée !

* source : enquête FEVAD - Perspective d'achats sur internet en 2018
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335   MILLIONS  
DE COLIS LIVRÉS EN 2017

LE PLUS GRAND 
RÉSEAU DE 
POINTS RETRAIT 
EN FRANCE

+1MILLION DE COLIS  
LIVRÉS EN MOYENNE  
CHAQUE JOUR

2,8 MILLIONS  
EN PÉRIODE DE FÊTES  
DE FIN D’ANNÉE

ET JUSQU’À 
51
NPS

Les e-acheteurs plébiscitent 
Colissimo pour leurs livraisons
(NPS Colissimo Décembre 2018,  
sur la base de 1  287  123 questionnaires)

100 000   ENTREPRISES 
CLIENTES

UNE EXPERTISE UNIQUE  
DU PREMIER 
ET DU DERNIER  
KILOMÈTRE

235 
 
 PAYS

5
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NOTRE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

Colissimo, une livraison certifiée 
neutre en carbone

UNE POLITIQUE 
VOLONTARISTE
Le groupe La Poste a adopté depuis 2012 une 
politique volontaire pour le développement 
durable. Colissimo bénéficie de cette démarche 
et s’appuie sur cet héritage pour proposer des 
services de livraison responsables. L’objectif : 
sans cesse innover et trouver des solutions plus 
respectueuses de l’environnement.

100%
D’ÉLECTRICITÉ ISSUE 

D’ÉNERGIE RENOUVELABLE SUR  
NOS SITES TOUS CERTIFIÉS ISO 14001

80 000  
 
 

FACTEURS ET OPÉRATEURS  
DE LIVRAISON FORMÉS À L’ÉCO-CONDUITE          

NOS ACTIONS 
• L’optimisation des chargements et des 

liaisons : Colissimo optimise le chargement 
de ses véhicules, avec le choix du transport en 
vrac, le déploiement des caisses mobiles et 
de camions à double pont. Cette optimisation 
permet, en moyenne, d’augmenter le nombre 
de colis transportés ; soit 30 % de colis 
supplémentaires dans un camion chargé  
en vrac et 2 fois plus dans un double-pont.  
En 2017, 80 % des liaisons Colissimo 
nationales étaient effectuées en vrac.  
Ce mode de chargement est en augmentation 
constante (67 % en 2012) et s’élargit 
rapidement aujourd’hui aux liaisons 
régionales !

•  L’éco-conception des emballages : Depuis 2007, 
Colissimo déploie une démarche d’éco-conception  
de ses emballages afin de réduire – au maximum – 
leurs impacts environnementaux : 
- Réduction de la quantité de matières ; 
- Substitution par des matériaux recyclés ; 
- Utilisation d’encres et de colles plus respectueuses 
de l’environnement. 
Aujourd’hui le taux de matière recyclée dans  
les emballages est de 20 %. La qualité et la robustesse 
des emballages sont toujours garanties. Les articles 
remis par les e-acheteurs sont préservés et sécurisés. 
Pour sensibiliser ses clients aux bons gestes  
du recyclage, Colissimo promeut sur ses emballages 
leur caractère recyclable et leur neutralité carbone.

• La mobilité durable : Depuis 2012, le Groupe La Poste 
a formé 80 000 postiers à l’éco-conduite. Les bénéfices 
de cet engagement ? La baisse de la sinistralité,  
la réduction de la consommation de carburants et  
des émissions de CO2 associées. Aujourd’hui, La Poste 
a transformé ce savoir-faire en solutions pour  
ses clients entreprises et les collectivités. Par ailleurs,  
La Poste est un des acteurs reconnus en matière  
de mobilité durable. Elle détient aujourd’hui  
la première flotte de véhicules électriques au monde : 
7 000 voitures, 1 000 quads, 5 000 trois-roues et 
24 000 vélos à assistance électrique. 
Ce déploiement massif se poursuit, permettant, 
chaque année, de diminuer toujours plus le taux 
d’émissions de CO2 mais également de particules fines 
et d’oxyde d’azote.  
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Engagé dans une démarche éco-responsable 
depuis de nombreuses années, Colissimo 
entreprend tous les jours des actions concrètes 
afin de limiter l’impact de ses activités  
sur l’environnement.

FAITES 
CONNAÎTRE 
VOTRE 
ENGAGEMENT 
AVEC LE PACK  
« NEUTRALITÉ 
CARBONE »

Avec La Poste, contribuez 
à une action positive et 
citoyenne et bénéficiez 
d'un certificat « neutralité 
carbone » pour faire 
connaître votre engagement 
dans la préservation de 
l'environnement à vos 
collaborateurs et à vos 
clients. Véritable atout 
commercial pour votre 
marque, ce certificat peut 
figurer dans vos supports  
de communication. Un 
marquage « neutre en CO2 » 
est en outre estampillé sur 
tous vos supports pour une 
meilleure visibilité. 

10 000  
TONNES DE CO2  
ÉMISES EN MOINS/AN

4 MILLIONS  
DE LITRES DE DIESEL  
ÉCONOMISÉS/AN

UNE LIVRAISON CERTIFIÉE 
NEUTRE EN CARBONE
Colissimo finance des projets de compensation 
carbone aux quatre coins du monde et  
soutient des initiatives en France (reforestation, 
agroforesterie…). Ces actions de réduction  
et de compensation permettent à Colissimo 
d’assurer à ses clients une livraison  
100 % neutre en carbone. 
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DYNAMISEUR DU COMMERCE CONNECTÉ

L’offre Entreprise Colissimo
Opter pour l’offre Entreprise de Colissimo, c’est choisir une offre complète, simple d’accès  
et des services adaptés qui répondent à vos besoins ainsi qu’à ceux de vos clients !

Avec  
signature

Sans  
signature

En bureau  
de poste

En relais 
commerçant

En  
consigne

 En bureau  
de poste

En relais 
commerçant

En boîte  
aux lettres

FRANCE

EUROPE

OUTRE-MER

INTERNATIONAL  

COLISSIMO
DOMICILE

COLISSIMO 
POINT RETRAIT

COLISSIMO 
RETOUR
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Souplesse, précision, fiabilité :  
votre service de livraison est chez Colissimo

COLISSIMO, EFFICACITÉ ET INNOVATION 
AU SERVICE DE VOS CLIENTS
• Le choix de modes de livraison, à domicile ou en Point Retrait.

• Le plus grand réseau de points de contact en France  
et dans le monde.

• Des services de livraisons accessibles en Web Service.

• Des services innovants pour simplifier la réception et le retour  
des colis.

• Des outils de pilotage et de suivi de vos livraisons au quotidien  
sur votre Colissimo Box. 

• Une information client claire et transparente avec la notification 
gratuite et systématique de toutes vos expéditions auprès  
de vos clients destinataires, par email et/ou SMS. 

• Une livraison 100 % neutre en CO2.



et jusqu’à
 2,8MILLIONS

en période de fin d’année

15 PLATEFORMES COLIS
en France

Plus d’1MILLION DE COLIS 
traités par jour

Plateformes colis

Dépôt :
• en bureau de poste
•  direct en plateforme colis  

(PFC)

1 
 
COLLECTER / DÉPOSER

Collecte : 
• chez les e-commerçants 
• en entreprise

2   TRAITER

• Flashage en entrée et sortie de PFC
•  Transmission informatisée des données 
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UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT ET UNE PROXIMITÉ INÉGALÉE

Livrer vos clients  
où et quand ils le veulent ! 



8 500
en France

8 000 
en France

500 
en France

3   TRANSPORTER
•  Liaisons routières  

pour la France et l’Europe
•  Liaisons aériennes  

pour le reste du monde

Agences  
de livraison

Consignes 
Pickup

Bureaux 
de poste

Relais 
Pickup

Domicile

4   INFORMER
• Suivi de bout en bout 
•  Service de notification  

aux destinataires
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5   LIVRER

•  À domicile ou à l’adresse  
de son choix

• En bureau de poste
• En relais Pickup
• En consigne Pickup
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COLISSIMO FRANCE

« Je souhaite réussir 
mes livraisons en France »

94%
TAUX DE RÉUSSITE DE LIVRAISON 
À DOMICILE (91 % DÈS LA 
PREMIÈRE PRÉSENTATION)

L’OFFRE
Pour développer vos ventes et garantir la satisfaction de vos e-acheteurs, 
offrez le plus grand choix de modes de livraison.

•  En boîte aux lettres 
(sans signature) 

•   En mains propres 
(avec signature)

• En bureau de poste 
• En relais Pickup
• En boîte aux lettres 

• En bureau de poste 
• En relais Pickup 
• En consigne Pickup 

COLISSIMO
DOMICILE

COLISSIMO 
POINT RETRAIT

COLISSIMO 
RETOUR

•  Délai de livraison : J+2
•  L’expertise de la livraison 

à domicile et du dernier 
kilomètre

Un retour facilité grâce  
à la diversité des modes  
de dépôt

•  Délai de livraison : J+2
• Un réseau inégalé  
+ de 17 000 points  
de contact en France
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  POURQUOI CHOISIR Colissimo 

LES + DE COLISSIMO FRANCE
Souple et innovante, l’offre France permet à vos clients  
de bénéficier de la meilleure expérience de livraison possible.

•  Informer vos clients du lieu et de la date de livraison  
dans un créneau de 2 h tout en leur donnant la possibilité de 
reprogrammer ses informations, avec Livraison plus. 

•  Piloter et gérer votre activité grâce au selfcare Colissimo Box  
et à l’Outil de Suivi Colis. 

•  Bénéficier d’un accompagnement au quotidien avec notre  
Service Clients, composé de 250 conseillers situés en France. 

•  Personnaliser vos interfaces à l’aide des « Solutions Web 
Services », tout en bénéficiant de la maintenance Colissimo.

NOTRE  
SERVICE  
EXCLUSIF  
DE RETOUR 
EN BOÎTE  
AUX LETTRES
Grâce à Colissimo, vos clients 
n’ont plus à se déplacer pour 
renvoyer leurs commandes. 
Ils ont la possibilité 
d’effectuer le retour de leur 
colis depuis leur propre 
boîte aux lettres ! Très facile 
à réaliser, ce mode de 
retour innovant lève un frein 
majeur à l’achat et améliore 
« l’expérience client ».

Le principe est simple,  
votre client vous demande 
un retour et dépose son colis 
dans sa boîte aux lettres 
avant 8 h le lendemain.

Le retour se fait en toute 
sécurité. Lorsque le facteur 
récupère le colis, le client est 
en effet notifié du passage.  
Il est également averti lorsque 
le colis arrive à destination.

Le saviez-vous ?
75 % des boîtes aux lettres 
sont accessibles par le 
facteur.

LES SERVICES ASSOCIÉS
Un réseau en propre qui couvre 100 % du territoire
Fort d’un réseau inégalé grâce auquel 95 % de la population  
se situe à moins de 15 mn d’un point relais, Colissimo couvre  
100 % du territoire et offre à vos clients la possibilité de choisir  
parmi 17 000 points de contact, aux lieux d’implantation et  
aux horaires complémentaires.  

Grâce à notre réseau, votre client récupère et/ou renvoie  
son colis dans :
•  8 500 bureaux de poste au choix. 

•  8 000 Points Retrait commerçant qui proposent des horaires variés  
afin de s’adapter au rythme de chacun.

•  500 consignes Pickup présentes en gare, dans les centres 
d’affluence et accessibles 24 h/24 - 7j/7.



1515

• Avec signature 
• Sans signature

• En bureau de poste• En bureau de poste 
• En relais Pickup 
• En consigne Pickup

•  Délai de livraison  
de J+3 à J+7

•  Délai de livraison  
garanti sur les 30 pays  
de destination

•  Depuis 23 pays
•  Un réseau de 60 000 points 

de dépôt en Europe

•  Un réseau de partenaires 
reconnus

•  15 000 relais Pickup  
en Europe

COLISSIMO EUROPE

« Je souhaite réussir  
mes livraisons en Europe »

TOP 3 
DES DESTINATIONS COLISSIMO : 
BELGIQUE, ALLEMAGNE  
ET ROYAUME-UNI

COLISSIMO
DOMICILE

COLISSIMO 
POINT RETRAIT

COLISSIMO 
RETOUR

L’OFFRE
Développez votre business en ouvrant votre site à de nombreux 
e-acheteurs européens potentiels.
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  POURQUOI CHOISIR Colissimo 

Acteur majeur du e-commerce européen, Colissimo propose  
une offre simple et complète. Mais aussi une expérience et  
un savoir-faire, gage d’excellence dans la qualité de service. 

LES + DE COLISSIMO EUROPE
•  Présenter un délai de livraison rapide en J+3 à des tarifs attractifs. 

• Offrir une expérience de livraison enrichie.

• Disposer de modes de livraison adaptés aux habitudes locales.

•  Piloter et gérer votre activité grâce au selfcare Colissimo Box  
et à l’Outil de Suivi Colis.

•  Personnaliser vos interfaces à l’aide des « Solutions Web 
Services », tout en bénéficiant de la maintenance Colissimo.

•  Bénéficier d’un Service Clients dédié à l’international  
avec nos conseillers experts en logistique internationale,  
relation clients et formalités douanières.

NOTRE  
SERVICE DE 
NOTIFICATION 
INTERACTIF

Colissimo propose, via son 
partenaire DPD, un service 
de livraison « intelligente » 
qui facilite les relations entre 
e-acheteurs et e-marchands. 

Avec ce service  
de livraison : 
•  Votre client reçoit un mail 

ou un SMS la veille  
de sa livraison qui l’alerte  
de l’heure précise  
de livraison de son colis.

•  Si l’horaire ou le lieu  
de livraison ne lui convient 
pas, il peut les modifier  
en un simple clic. 

 
Au cœur de l’offre Colissimo 
Europe, ce service de 
livraison enrichit l’expérience 
client dans 18 pays.

LES SERVICES ASSOCIÉS 
Un large choix de modes de livraison
À domicile, en bureau de poste, en point retrait, avec ou sans 
signature, le choix des modes de livraison diverge selon les pays 
européens. Pour s’adapter aux habitudes locales des consommateurs, 
Colissimo a développé une offre flexible qui permet de satisfaire 
chacun de vos clients. En s’appuyant notamment sur un réseau 
de plus de 15 000 relais Pickup répartis sur les 18 destinations 
européennes à fort potentiel.

Une offre retour depuis l’Europe
• Proposez une solution simple à vos clients et fidélisez-les  

avec une offre de retour connecté depuis 23 pays.

• Profitez du réseau de Colissimo de plus de 60 000 points de dépôt 
en Europe pour obtenir un délai de retour rapide allant de J+3 à J+6.
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COLISSIMO INTERNATIONAL

« Je souhaite réussir 
mes livraisons à l'international »

• Avec signature • En bureau de poste

COLISSIMO
DOMICILE

COLISSIMO 
RETOUR

•  Délai de livraison de J+3 à J+10
•  Délai de livraison garanti  

sur 40 destinations
•  Service de notification interactif sur 18 pays

•  Depuis 24 pays
•  Un réseau de + 73 000 points de dépôt  

dans le monde.

+DE14 MILLIONS
DE COLISSIMO EXPÉDIÉS  
DANS LE MONDE CHAQUE ANNÉE

L’OFFRE
Bénéficiez de notre savoir-faire et de notre accompagnement  
à l’international vers 235 pays.
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LES SERVICES ASSOCIÉS 
Une offre retour internationale exclusive
• Proposez une solution simple à vos clients et fidélisez-les  

avec une offre de retour connecté depuis 24 pays.

• Profitez du réseau de Colissimo et de ses 73 300 points de dépôt dans 
le monde pour obtenir un délai de retour rapide allant de J+3 à J+7.

Un engagement sur les délais de livraison 
Pour vos e-acheteurs, Colissimo est en mesure de garantir des délais  
de livraison vers les 40 principales destinations à l’international !

Un réseau d’alliances mondial 
Grâce à la puissance du Groupe La Poste, nous bénéficions d’un réseau 
d’alliances mondial que nous continuons aujourd’hui d’agrandir.  
Nos partenaires, tous spécialistes du dernier kilomètre dans leur pays, nous 
permettent de proposer une livraison à domicile partout dans le monde.

NOTRE 
SOLUTION  
POUR  
VOUS AIDER  
À VOUS 
DÉVELOPPER  
EN CHINE*

Avec 650 millions 
d’internautes, le marché  
du e-commerce chinois  
est de loin le plus vaste  
au monde ! Mais s’implanter 
dans cet immense pays  
n’est pas aisé.  
Il faut surmonter la barrière 
de la langue, s’affranchir 
des multiples formalités 
administratives et  
mobiliser de nombreuses 
ressources.

Désireux d’aider les 
entreprises françaises  
à poursuivre leur essor  
en Chine, le Groupe  
La Poste a conçu  
« la Boutique France ».  
Une solution qui  
vous aide à proposer  
vos produits sur  
les plus grands sites  
de vente en ligne chinois 
(Tmall, Alibaba, JD.com et 
Kaola), et ce, en l’espace  
d’à peine deux mois !

* Disponible jusqu'en décembre 2019

  POURQUOI CHOISIR Colissimo 

Présent dans 235 pays dans le monde, y compris l’Europe, Colissimo 
a livré plus de 14,4 millions de colis à l’étranger en 2018.

LES + DE COLISSIMO INTERNATIONAL 
•  Garantir des délais à vos clients vers 40 destinations à fort 

potentiel export.

• Disposer d’un réseau d’alliances mondial performant.

•  Proposer à vos e-acheteurs un suivi complet et détaillé 
disponible en 6 langues dans 109 pays. 

•  Gagner en autonomie et en efficacité grâce à l’Outil de Suivi 
Colis intégré à la plateforme Colissimo Box.

•  Bénéficier d’un Service Clients dédié à l’international  
avec nos 29 conseillers experts en logistique internationale, 
relation clients et formalités douanières.

•  Personnaliser vos interfaces à l’aide des « Solutions Web 
Services », tout en bénéficiant de la maintenance Colissimo.
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COLISSIMO OUTRE-MER

« Je souhaite réussir  
mes livraisons vers l’outre-mer »

• Avec signature 
• Sans signature

• Avec signature• Sans signature

•  Délai de livraison  
Zone OM1* : J+5 à J+7  
Zone OM2** : J+7 à J+10

•  Suivi complet  
sur l’ensemble  
des destinations

•  Retour Inter DOM,  
intra DOM et DOM  
<-> Métropole

•  Offre disponible  
sur la zone OM1

•  Délai de livraison  
DOM : J+11 à J+15  
TOM :J+14 à J+18

•  Suivi complet  
vers les DOM

1 440 TOURNÉES
COURRIER-COLIS / JOUR SUR LES DOM

COLISSIMO
DOMICILE

COLISSIMO 
ÉCO

COLISSIMO 
RETOUR

L’OFFRE
Si loin et pourtant si proches, accédez facilement aux zones françaises 
géographiquement éloignées

  * Zone OM1: Guadeloupe (y compris Saint-Barthélemy et Saint-Martin), Martinique, La Réunion, Guyane, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
** Zone OM2 : Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, Polynésie française, Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises



NOTRE  
OFFRE 
EXCLUSIVE DE 
RETOUR POUR  
L’OUTRE-MER

Pouvoir retourner aisément 
ses colis est l’un des leviers 
essentiels de fidélisation  
du e-commerce. Plus qu’une 
option, c’est devenu un 
service que nous offrons à 
tous nos clients destinataires. 

Colissimo est le premier 
opérateur de livraison  
à proposer une offre de retour 
simplifié depuis l’outre-mer. 
Nous mettons ainsi à 
disposition de vos e-acheteurs 
154 points de dépôt dans  
les DOM : un maillage unique 
et essentiel pour développer 
vos activités dans les 
territoires ultramarins. On 
estime en effet que la mise en 
place d’une offre retour peut 
permettre d’accroître de 40 %  
vos ventes en outre-mer. 
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  POURQUOI CHOISIR Colissimo 

En ouvrant vos activités à l’outre-mer, élargissez vos perspectives 
et profitez d’un accompagnement sur mesure pour continuer  
à faire grandir votre entreprise. 

LES + DE COLISSIMO OUTRE-MER
•  Garantir à vos clients d’excellents délais de livraison malgré  

la distance. J+5 à J+10 selon les destinations.

•  Bénéficier d’un soutien sans faille pour remplir les formalités 
douanières. 

•  Profiter d’un maillage unique du territoire dans les DOM avec 
300 bureaux de poste1 et 1 440 tournées colis-courrier par jour. 

•  Permettre à vos clients les moins pressés de bénéficier  
d’un tarif avantageux via l’offre Colissimo Éco outre-mer2.

•  Assurer un suivi complet de vos expéditions pour tout l’outre-mer.

•  Gagner en autonomie et en efficacité grâce à l’Outil de Suivi 
Colis intégré à la plateforme Colissimo Box.

•  Personnaliser vos interfaces à l’aide des « Solutions Web 
Services », tout en bénéficiant de la maintenance Colissimo.

LES SERVICES ASSOCIÉS 
Un accompagnement personnalisé 
Les destinations ultramarines sont assujetties à différentes fiscalités 
et sont soumises aux formalités douanières. Colissimo vous 
accompagne afin de faciliter toutes les démarches administratives pour 
l’implantation de votre e-commerce. 

L’option FTD (Franc de taxes et de droits)
• Évitez à vos clients toute mauvaise surprise à la livraison et  

réglez les taxes (octrois de mer, TVA, etc.) à leur place.

• En présentant un tarif clair et définitif, activez un levier essentiel 
de fidélisation : la confiance.

1 - Zones OM1 et OM2
2 - À l’exception de Wallis et Futuna, et des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
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COLISSIMO BOX

Faciliter la gestion de vos colis 
au quotidien 
Avec la Colissimo Box, découvrez une interface intelligente qui vous permet une gestion simplifiée de vos envois. 
Cet espace personnalisé, sécurisé et multi-utilisateurs vous mène vers une plus grande autonomie !

Colissimo Box est une plateforme qui centralise de multiples 
fonctionnalités très utiles pour votre activité e-commerce.  
Entièrement dédié aux entreprises, ce portail est fait pour  
vous faciliter le quotidien.

Suivre vos colis et gérer 
des demandes en ligne via 
l’application Outil de Suivi 
Colis 

Paramétrer vos solutions 
techniques

Consulter vos factures et 
vos contrats

Vous connecter à votre 
selfcare depuis n’importe 
quel terminal web ou mobile

Accéder à une valise de 
communication (visuels, 
logos, etc.)

Accéder à un ensemble 
d’accessoires intelligents 
pour faciliter le processus 
d’expédition

Disposer d’outils 
d’affranchissement  
pour toutes vos expéditions  
avec l’application ColiShip

Gérez vos utilisateurs  
en leur octroyant  
des droits spécifiques

DES FONCTIONNALITÉS VARIÉES
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L'OUTIL DE SUIVI COLIS, UNE APPLICATION DE RÉFÉRENCE
L'Outil de Suivi Colis est un outil de gestion et 
de pilotage intuitif qui s’articule autour de six 
fonctionnalités :

• RECHERCHER : Vous bénéficiez d’une grande 
liberté en termes de reporting en effectuant  
des recherches par destination, statut de livraison  
ou en créant vous-même votre propre requête !

• CONSULTER : Vous disposez d’une grande  
visibilité sur vos ventes en accédant rapidement  
à l’historique de vos colis sur une période  
de 60 jours.

• SIGNALER : Vous effectuez une demande auprès 
de notre Service Clients, colis par colis ou bien  
en nombre, pour profiter ensuite d’un accès direct 
au suivi des enquêtes. 

• S’INFORMER : Vous gardez un œil sur l’actualité 
de notre réseau en disposant d’un outil de veille 
pour tous vos envois. Vous pouvez également 
retrouver des informations précises dans la 
« fiche colis » si vous êtes directement concerné. 

• ÉVALUER : Vous mesurez la portée et la qualité 
de vos annonces (EDI) et exportez le reporting 
associé.

• MESURER : Vous gardez une trace de vos 
émissions de CO2 en réalisant une synthèse sur 
l’année en cours et celle de l’année précédente.

En résumé, l'Outil de Suivi Colis est un outil 
ergonomique « clés en main » qui vous offrira un 
précieux gain de temps.
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UN SERVICE CLIENTS DÉDIÉ

Vous accompagner au quotidien
Être chaque jour à vos côtés et aller toujours plus loin dans notre partenariat constitue l’axe majeur 
de la relation clients pour Colissimo.
Notre équipe d’experts vous accompagne pour vous apporter des réponses mais aussi pour  
vous aider à améliorer votre propre relation clients et ainsi gagner la confiance de vos e-acheteurs.

Une équipe performante à votre écoute 

250 CONSEILLERS
• situés en France à Noisy-le-Grand et  

Saint-Dié-des-Vosges

• disponibles du lundi au vendredi  
de 8 h à 18 h

• qui prennent en charge vos demandes 
dans un délai maximum de 24 h

UN RÔLE DE CONSEIL
Formés à un large éventail de domaines allant  
du B2B au C2C, nos experts s’engagent  
à vous conseiller tout au long de l’évolution  
de votre business quelle que soit sa dimension.  
Notre service accompagne aussi bien des TPE  
que des grands groupes. Il adapte ainsi  
ses prestations à chaque client.
Si vous souhaitez étendre votre activité  
à l’outre-mer ou à l’international, comptez 
sur la présence de notre équipe d’experts 
spécialisés, qui veilleront toujours à vous 
aiguiller efficacement. Les conseillers du 
Service Clients International parlent tous 
anglais. Nos experts ont aussi des compétences 
en allemand, portugais, espagnol, italien et 
arabe. Ils pourront ainsi vous aider dans  
votre expansion vers de nouvelles frontières. 
Grâce à cet accompagnement personnalisé,  
le Service Clients de Colissimo fait tout  
pour vous simplifier la vie !
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UN SERVICE CLIENTS DÉDIÉ

Vous accompagner au quotidien

POUR ANTICIPER L’AVENIR
Chez Colissimo, les innovations concernent 
également le Service Clients. 

• Vous pouvez profiter d’un nouveau canal de 
contact, le tchat. Un conseiller répond en 
direct à toutes vos questions. Du temps de 
gagné pour vous consacrer pleinement à votre 
activité !

• Des webinars sont régulièrement organisés 
avec l’équipe marketing. Ces séminaires 
permettent au Service Clients de vous apporter 
ses conseils, son expertise et de répondre à 
vos questions sur des thématiques spécifiques. 

AU QUOTIDIEN 
Avec Colissimo, vous bénéficiez :

• d’une assistance multicanal

• d’une aide personnalisée pour suivre vos colis

• de renseignements sur nos offres  
et leurs évolutions

• d’un service dédié pour déclarer vos incidents 
et dysfonctionnements

• d’un accompagnement à la livraison 

Les missions  
du Service Clients 

AU DÉMARRAGE 
Le Welcome Pack : Colissimo s’engage  
à contacter les nouveaux clients. L’objectif : 
en plus de vous envoyer le kit de bienvenue, 
le Service Clients vous apporte toutes les 
informations utiles pour bien démarrer et 
proposer une aide dans la prise en main 
de la Colissimo Box et de ses nombreuses 
fonctionnalités (Outil de Suivi Colis, ColiShip, 
paramétrage des solutions techniques…).  
C’est aussi l’occasion de vous souhaiter  
la bienvenue, et vous expliquer les modalités 
d’échanges avec les Services Clients.
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