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Lancement de «Chrono Viti Bordeaux Gironde»  
à l’occasion de Vinipro 

Mardi 4 mars  
ViniPro - 3 au 5 mars 2014 (Bordeaux)  

 

Top départ de la nouvelle offre «Chrono Viti Bordeaux Gironde» pour l’expédition de 
bouteilles de vins. Chronopost, spécialiste français de la livraison express et 
Bordeaux City Bond présentent cette nouvelle offre complète pour le stockage, la 
préparation et l’expédition de vins vers la France et l’International.  
 
Cette offre adaptée notamment à l’œnotourisme à partir de «Chrono Viti» est réservée aux 
viticulteurs girondins. Née d’un partenariat entre Chronopost, Bordeaux City Bond, filiale de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux et initiée par le Groupe La Poste, cette 
offre a pour objectif de faciliter l’expédition de bouteilles en France, mais aussi vers les 
grandes destinations œnotouristiques européennes et internationales. Simple, rapide et 
interactive, cette solution a l’avantage de satisfaire au mieux les exigences de la filière vin 
dans ce domaine. 
 
La promesse d’une livraison partout dans le monde  
L’expédition dans le monde de vin en petite quantité sera facilitée. Dès le mois de mars, les 
professionnels viticoles girondins pourront bénéficier d’une offre tout en un avec tarif spécial 
pour l’envoi de leur commande sur un plan international. Sur un plan pratique, la commande 
devra être passée sur un logiciel spécifique qui annoncera le tarif réservé à la Gironde, droits 
et taxes affichés, et les modalités de livraison. 
 
Une solution simple, efficace et compétitive dédiée à un marché spécifique  
Avec 4,3 millions de visiteurs œnotouristiques en moyenne chaque année en Gironde, les 
propriétaires viticoles locaux étaient véritablement à la recherche d’une solution complète et 
simple pour expédier leurs bouteilles de vins en petites quantités à leurs différents 
acheteurs. L’offre «Chrono Viti Bordeaux Gironde» a été créée pour répondre au mieux à 
leurs besoins et attentes.  
 
Bordeaux City Bond (BCB) prend en charge, le stockage et la conservation des vins dans 
un espace de 3000 m² entièrement sécurisé doté d’une capacité de stockage de 150 000 
caisses (12 bouteilles par caisse) situé dans la zone industrielle de Blanquefort à moins de 
20 min de la zone fret de Bordeaux Mérignac. BCB se charge ensuite de la préparation, des 
envois et des formalités douanières. Autre atout fort, ce lieu est en lien direct avec les grands 
axes routiers.  
 
Pour assurer cette offre, les producteurs et/ou négociants devront confier 300 bouteilles à 
Bordeaux City Bond. Grâce à «Chrono Viti Bordeaux Gironde», l’expéditeur n’aura plus 
qu’à rentrer les coordonnées de son client et l’informer du coût de livraison. Bordeaux City 
Bond se chargera de tout et Chronopost assurera la livraison dans les délais impartis. 



  

 
Chronopost assure le transport des bouteilles dans des boîtes adaptées, en express, dans 
plus de 230 pays en Europe et dans le monde. Comme le précise Frédéric Bernard, 
Directeur des Ventes de Chronopost : «Cette nouvelle offre, spécialement dédiée aux 
producteurs et négociants Girondins, a pour objectif de leurs faciliter l’envoi et l’exportation 
de leur production, en France et à l’International. Grâce à son statut d’Opérateur 
Economique Agrée, Chronopost leur dédie une cellule d’aide à l’exportation afin de répondre 
à toutes leurs interrogations sur les envois à l’international, le dédouanement … qui sont des 
étapes essentielles pour développer leur activité dans d’autres pays».  
 
Des perspectives d’évolution de l’offre 
Une offre qui ne s’arrêtera pas là, puisque comme l’explique Philippe DUMAND, Président 
de Bordeaux City Bond : «Nous irons encore plus loin dans l’offre de service. Il s’agit de 
proposer dans un deuxième temps, au mois de mai, une offre encore plus complète ». 
Bordeaux City Bond assurera lui-même la mise en colis, la réalisation et le suivi des 
documents douaniers et la gestion du stock des producteurs qui auront bien voulu souscrire 
à cette solution. 
 
Une gamme d’emballages adaptée 
Chronopost a mis en place une gamme d’emballages pour transporter les différents formats 
de bouteilles. Spécialement conçues pour les bouteilles de 75cl, 3 nouveaux emballages 
pour 1,3 ou 6 bouteilles ont été créés pour s’adapter à toutes les demandes.  
 
 
A propos de Bordeaux City Bond :  

Créé en 2009 à l’initiative de la CCI de Bordeaux en collaboration directe avec les Douanes, 
Bordeaux City Bond est un entrepôt de stockage de vins destinés principalement à 
l’exportation. Bordeaux City Bond garantit en toute confidentialité, la parfaite conservation et 
la traçabilité totale des produits stockés et effectue toutes les démarches douanières 
préalables à l’expédition. Président : Philippe DUMAND, élu membre à la CCI de Bordeaux. 
Quelques chiffres effectif : 8 ; actionnaires : 20 ; répartition clients : 70% en Asie, 20% en 
Europe et 10% reste du monde.  
 
 
À propos de Chronopost : 

Fondé en 1985, Chronopost est le spécialiste français de la livraison express de colis jusqu’à 
30 kg aux entreprises comme aux particuliers, partout dans le monde. Filiale de GeoPost, 
holding Colis et Express du groupe La Poste, Chronopost emploie 3 500 collaborateurs et a 
transporté 102,2 millions de colis en 2013. Chronopost s’appuie en France sur un réseau 
constitué de 80 sites opérationnels, dont 6 hubs. Chronopost dessert plus de 230 pays en 
Europe et dans le monde. Depuis le 1er juillet 2012, Chronopost est le premier transporteur 
express à compenser intégralement ses émissions de CO2, avec le programme Total Zero. 
www.chronopost.fr 
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