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Vos petites expéditions

encore plus simples

encore moins chères

Gérez vos expéditions de petits colis depuis 
votre bureau en bénéficiant de tarifs négociés 

pour vous par le SGV Champagne.

Tarifs 2021



Facilitez vos expéditions de petits colis : 

• Bénéficiez de tarifs préférentiels, 
       négociés pour vous par le SGV Champagne.
• Gagnez du temps.
• Sécurisez vos expéditions grâce à La Poste. 

Vous pouvez acheter vos étiquettes d’affranchissement, les 
imprimer vous-même et suivre en temps réel vos expéditions 
et vos réclamations. 

Vos clients seront informés de la livraison par mail et SMS.

Bénéficiez de tarifs préférentiels négociés pour vous :  

La négociation d’un tarif collectif vous permet de bénéficier de 

prix avantageux.

Tarifs 2021 applicables aux expéditions Colissimo : 

Gagnez du temps : 

L’offre Colissimo on demand permet la collecte des colis 

directement sur votre exploitation dans une tranche horaire 

convenue avec La Poste pour un coût supplémentaire de 2 € 

par passage (+1€ par colis).

Vous  pouvez   acheter   des  étiquettes autocollantes vierges 

à 8,62€ HT pour 250 étiquettes en vous rendant directement au 

service CRD du SGV Champagne.

Vos expéditions seront facturées en début du mois suivant.

Comment vous inscrire pour bénéficier de cette 
nouvelle offre tarifaire ?

• Rendez-vous sur :

       www.sgv-champagne.com
       cliquez sur l’onglet « Nos services »

       et remplissez le formulaire SGV-Colissimo.

• Vous recevrez un mail du SGV vous indiquant la 

procédure à suivre pour souscrire à l’offre Colissimo.

• Une fois l’inscription terminée, un email de confirmation 

vous sera envoyé par Colissimo et vous devrez remplir un 

mandat SEPA, fournir un RIB et un extrait Kbis de moins 

de 3 mois. Pour les individuels, un avis INSEE que vous 

trouverez sur le site https://avis-situation-sirene.insee.fr/ 

peut remplacer le Kbis.Vous pourrez ensuite valider votre 

compte.

Notre conseil : Inscrivez-vous au plus vite pour que tout 

soit opérationnel au moment où vous souhaitez faire vos 

expéditions. 
Pour tous renseignements

03 26 59 55 00

Tarifs informatisés 2021 France remise contre signature*

1 bouteille 7,66€ HT

2 bouteilles 8,86€ HT

1 magnum 8,86€ HT

3 bouteilles 10,13€ HT 

6 bouteilles 13,53€ HT

12 bouteilles 15,66€ HT
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*Vous devez ajouter le prix des cartons d’expédition postale vendus par les 
magasins Acolyance Vigne, la CSGV et Compas.

L’offre Colissimo SGV est ouverte aux coopératives.


