COMMUNIQUE DE PRESSE
Aix-en-Provence, le 1er Septembre 2016

Livraison de colis pour le e-commerce

RENDEZ-VOUS AU « DELIVER ONE »
POUR DECOUVRIR LES NOUVELLES OFFRES DE COLIS PRIVE !

Colis Privé, spécialiste de la livraison de colis au domicile et proche domicile
annonce sa présence aux rencontres d’affaires « Deliver One », premier
rendez-vous européen de la logistique pour le e-commerce du 7 au 8
septembre 2016. L’occasion pour Colis Privé de présenter ses nouvelles
offres au Grand Duché du Luxembourg.
Le e-commerce européen fait sa rentrée avec le salon « Deliver One », une rencontre
d’affaires qui réunira les plus grands acteurs européens du e-commerce et leurs
prestataires logistiques.
300 décideurs venus de 25 pays différents se réuniront pour entendre et faire
l’expérience des dernières tendances, participer à des groupes de travail collaboratifs,
networker et rencontrer en one-to-one les partenaires de l’événement.
Cet événement sera l’occasion pour Colis Privé de présenter en avant-première ses
dernières solutions de livraison à domicile et proche domicile, aux professionnels du
e-commerce. Parmi ces solutions, sa nouvelle offre de livraison à domicile en 24h en
boîte aux lettres, en mains propre ou à un tiers de proximité.
Eric Paumier,
présenter à la
évolutions du
expression de
Privé ! »

Président de Colis Privé explique : « Les offres que nous allons
rentrée incarnent, encore une fois, notre capacité à nous adapter aux
marché et aux enjeux de nos clients chargeurs. Une nouvelle
la culture de l’innovation et de l’agilité qui sont les gènes de Colis

A propos de Colis Privé - www.colisprive.fr
Colis Privé est le spécialiste de la livraison de colis au domicile et proche domicile. En 2016, Colis Privé emploie
près de 500 collaborateurs, et distribue plus de 35 millions de colis à travers son réseau de 2000 livreurs de
proximité, assurant le maillage de tout le territoire national grâce à ses trois hubs et 21 agences régionales
réparties de façon homogène sur tout le territoire. Partenaire de 9 000 relais, Colis Privé s’inscrit également
dans une logique de proximité en permettant aux destinataires de récupérer leur colis au plus près de chez eux.
Les plus grands acteurs du e-commerce ont choisi Colis Privé pour la qualité de ses prestations, sa flexibilité et
ses services innovants. Depuis le 1er janvier 2013, Colis Privé met mensuellement à disposition du public le
résultat des mesures de sa qualité de service.

