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I n t r o

Le Pôle Colis du Groupe La Poste est aujourd’hui le 
1er opérateur français de livraison de colis en B to C 
et en C to C.

Il dispose d’un réseau de traitement et de livraison 
dédié (15 plates-formes de tri, 61 agences de livraison) 
et bénéficie des moyens du Groupe (17 000 points de 
contact, 100 000 facteurs).

Sa mission est de livrer des colis en France et vers 
l’international pour l’e-commerce et le grand public, 
avec la meilleure expérience client, tant pour les 
expéditeurs que pour les destinataires.

« Faire de So Colissimo et Colissimo les services de 
livraison de colis préférés des e-commerçants et du
grand public », c’est l’ambition du directeur général 
Xavier Mallet. 

Cette ambition a, comme objectif prioritaire, de
créer de la valeur dans la relation client, en réalisant 
une livraison à domicile sur mesure tout en devenant 
un acteur majeur de la livraison hors domicile.

C’est cette même volonté qui anime l’entreprise au 
quotidien et qui, avec la confiance de ses clients et 
des autres parties prenantes, a permis au Pôle Colis,
en 2014, de livrer 269 millions de colis pour un chiffre 
d’affaires d’1.59 milliard d’€.
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Dans le cadre de la stratégie ’’Conquérir 2020‘’ du Groupe La 
Poste, nous poursuivons nos engagements au bénéfice de ...

Nos engagements
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NOS CLIENTS
Proposer des solutions innovantes et compétitives
Assurer une relation client créatrice de valeur
Garantir une livraison réussie 
Fournir des informations fiables et utiles

NOS EQUIPES
Renforcer la satisfaction de nos équipes
Promouvoir l’esprit de service et la culture client
Développer et valoriser les talents de nos équipes

NOTRE ENTREPRISE
Croître davantage que nos concurrents
Améliorer notre compétitivité

NOTRE ENVIRONNEMENT
Garantir une livraison neutre en CO2

et maîtriser nos autres impacts environnementaux 
Prévenir les pollutions
Favoriser la diversité dans l’entreprise
Insérer nos activités dans la vie locale
Agir en donneur d’ordres responsable



Le parcours d’un colis

Jour de départ : 15h301

J : 19h302

J+1 / 02h003

J+1 / 13h004

J+1 / 17h005

J+2 / 06h456

J+2 / 06h456 
bis

J+2 / 08h007

Bureau de poste : dépôt du colis

Centre de tri : collecte des colis 
des bureaux de poste

Plateforme expéditrice : 
tri des colis par destination

Plateforme colis de destination :
tri des colis par code postal

Transfert des colis vers le centre 
de distribution ou directement vers 
l’agence Colis (dans les grandes 
agglomérations)

Plate-forme  de distribution Courrier : 
préparation des colis par rue

Agence Colis : préparation
des colis par rue

Départ pour livraison

J+2 / 11h008

Livraison au client
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Cartographie des processus
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Le Pôle Colis a initié sa démarche qualité dès 1999 par la  

certification monosite de ses plateformes (PFC).

En 2004, un système de management (SMQ) multisite a été mis 

en place pour l’ensemble des PFC et s’est étendu, en 2005,  

à l’ensemble de la Chaîne de service des colis suivis pour tous  

les établissements du Pôle Colis : Siège et Services Supports,  

Directions Opérationnelles Territoriales Colis (DOTC), Directions  

Régionales des Ventes, Plateformes et Agences.

 

En 2009, un système de management de l’environnement a été 

intégré au SMQ sur un périmètre comprenant, pour cette phase  

de lancement, le Siège, les 5 DOTC et 7 PFC.

En 2010, le SMQE a été élargi à l’ensemble des PFC.

 

Le présent Manuel de Management Qualité / Environnement 

constitue le document de référence pour l’ensemble des 

collaborateurs du Pôle Colis en matière de Management Qualité / 

Environnement pour « Le transport et la livraison aux particuliers de 

colis de moins de 30 kg en France et à l’étranger ».

Il décrit les dispositions générales d’organisation prises pour 

garantir la qualité des services fournis à ses clients. Trois procédures 

dédiées sont notamment documentées : le pilotage des activités 

et l’amélioration des performances, la maîtrise de la documentation 

et des enregistrements et le processus d’audit interne.

La mission du Pôle Colis étant principalement la livraison de colis 

aux particuliers, le § 7.3 Conception de la norme ISO 9001/2008 

est exclu du domaine d’application du SMQE, tout comme l’article 

7.5.2 puisqu’il n’a pas été identifié de processus de production 

et de préparation des services dont les éléments de sortie ne 

peuvent être vérifiés par une surveillance ou mesure effectuée 

a posteriori.

Objet et 
domaine d’application

à
Piloter notre 
activité

Piloter notre 
activité

Commercialiser
notre offre de 
service et la 
mettre en 
production

Livrer  les clients
et les fidéliser

Collecter et 
restituer aux 
clients les 
informations 
de suivi des colis

Développer 
les compétences

Gérer nos achats 
et nos 
infrastructures

• Tableau de bord
• Suivi des projets
•  Performances 

du processus

• Tableau de bord
• Suivi des projets
•  Performances 

du processus

• Tableau de bord
• Suivi des projets
•  Performances 

du processus

• Tableau de bord
• Suivi des projets
•  Performances 

du processus

• Tableau de bord
• Suivi des projets
•  Performances 

du processus

fournit...
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Interfaces
processus

Commercialiser
notre offre de 
service et la 
mettre en 
production

Livrer les clients 
et les fidéliser

Collecter et
restituer aux clients 
les informations
de suivi des colis

Développer 
les compétences

Gérer nos achats 
et nos 
infrastructures

• Communication de la stratégie
• Déclinaison de la stratégie en objectifs
•  Définition et mise à disposition des moyens 

nécessaires à la mise en œuvre et à l’atteinte 
des objectifs fixés

• Décisions et recommandations d’actions
•  Système de management qualité / environnement 

entretenu
• Veille règlementaire environnementale

• Demandes clients
• Informations clients
•  Réclamations clients

•  Applications 
informatiques 
disponibles et fiables

•  Matériels 
informatiques aptes 
et maintenus

•  Applications 
informatiques fiables

•  Matériels 
informatiques aptes 
et maintenus

•  Offre + support 
de formation

•  Personnel recruté 
et formé

• Consignes de sécurité

•  Sélection 
fournisseurs

• Contrats signés
• Suivi des fournisseurs

•  Sélection 
fournisseurs

• Contrats signés
• Suivi des fournisseurs

•  Sélection fournisseurs
• Contrats signés
• Suivi des fournisseurs

•  Consignes 
opérationnelles à 
intégrer dans ingénierie 
des formations

• Sélection fournisseurs
•  Contrats signés
• Suivi des fournisseurs

•  Offre + support 
de formation

•  Personnel recruté 
et formé

• Consignes de sécurité

•  Offre + support 
de formation

•  Personnel recruté 
et formé

• Consignes de sécurité

•  Offre + support 
de formation

•  Personnel recruté 
et formé

• Consignes de sécurité

•  Consignes 
opérationnelles 
à intégrer dans 
ingénierie des 
formations

•  Matériels informatiques 
aptes et maintenus

•  Matériels informatiques 
aptes et maintenus

•  Consignes 
opérationnelles 
à intégrer dans 
ingénierie des 
formations

•  Consignes 
opérationnelles 
à intégrer dans 
ingénierie des 
formations

•  Colis tracé en bon 
état et acheminé 
dans les délais

•  Réponse aux 
enquêtes des 
Services Clients

•  Informations de suivi 
(traçabilité) des 
colis

•  Informations de suivi 
(traçabilité) des 
colis

•  Expression 
de besoins

•  Evaluation 
des fournisseurs 
stratégiques

•  Expression 
de besoins

•  Evaluation 
des fournisseurs 
stratégiques
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Colissimo – 62 rue Camille Desmoulins – 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 
www.colissimo.fr
La Poste – Société anonyme au capital de 3 800 000 000 euros – 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 44 boulevard de Vaugirard – 75757 PARIS CEDEX 15.
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