
  

 

Paris, le 28 juin 2016 

 
InPost et Mondial Relay s’associent pour donner naissance 

au plus grand réseau de livraison en consignes automatiques 
 

 

InPost, leader mondial des consignes 
automatiques de livraison, et Mondial Relay, 
leader du réseau de livraison en Points Relais® 
en Europe, annoncent la signature d’un accord 
de partenariat exclusif en France.  
Les clients qui font confiance à Mondial Relay 
pourront désormais opter pour un retrait de 
leurs achats en consignes automatiques 24h/24, 
7j/7. Soucieux d’accompagner l’évolution des 
attentes des e-consommateurs, Mondial Relay 
est ainsi le premier réseau de Points Relais® à 
ajouter ce service d’envergure, complétant son 
réseau de 5 300 Points Relais®. 
 
 
 
Avec près de 1 000 consignes automatiques de livraison fin 2016, InPost apporte à Mondial Relay un 
maillage territorial puissant et complémentaire à son réseau de Points Relais® déjà dense et éprouvé. 
En retour, le leader mondial des consignes automatiques bénéficiera d’un flux de colis significatif. 
 
« La complémentarité des services est au cœur de ce partenariat, qui repose sur l’étude des 
comportements de consommateurs. Selon leurs achats et leur mode de vie, ils peuvent privilégier la 
livraison à domicile, en Point Relais® ou dans une consigne accessible 24h/24, 7j/7. Alors que la 
logistique demeure le premier frein à l’achat en ligne, la multiplicité des solutions, leur flexibilité et 
leur adaptation au profil de chacun s’inscrivent pleinement dans la dynamique du e-commerce », 
explique Olivier BINET, Directeur Général d’InPost France.  
 
Avec ce partenariat exclusif, Mondial Relay offre un réseau complémentaire à ses 5 300 Points 
Relais® et à la livraison à domicile pour rester ainsi le plus grand acteur français privé en termes de 
solutions de livraison pour le e-commerce. Les consignes automatiques sont installées dans de 
grandes agglomérations sur des zones largement fréquentées comme le sont les centres-
commerciaux, parkings, stations-service…. Parallèlement, Mondial Relay proposera une solution de 
repli en cas de non-retrait du colis en consignes automatiques, par le biais de son réseau de 5 300 
Points Relais®. Fin 2016, 1 000 consignes seront d’ores et déjà desservies à travers toute la France.  
 
« Les solutions de retrait de colis évoluent sans cesse, Mondial Relay se devait d’être innovante en 
proposant le plus grand nombre de consignes aux e-consommateurs et conforte ainsi sa position de 
leader sur son marché », explique Antoine POTTIEZ, Président de Mondial Relay. 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
A propos d’InPost 
InPost est l’un des principaux groupes postaux privés d’Europe, avec plus de 10 000 employés et 17 millions de colis livrés 
par an. Sa technologie innovante est actuellement présente sur 5 continents. Le réseau InPost de consignes automatiques 
de livraison de colis est le plus vaste au monde, 5,4 millions de consommateurs ont déjà utilisé ce service. Les solutions 
innovantes d’InPost sont régulièrement saluées par la profession qui a décerné à l’entreprise diverses récompenses dont le 
E-commerce Award 2015 de la Logistique, le Prix d'excellence de la livraison (2014) dans la catégorie "Meilleure 
contribution à l'innovation de la livraison" ou encore quatre prix World Mail Awards décernés dans les catégories Service à 
la clientèle (2013), Croissance (2010), Innovation (2011), Commerce (2011). 
Pour plus d’informations : www.inpost24.fr (www.inpost.fr) 

 
 
A propos de Mondial Relay :  
Enseigne de services du Groupe 3SI, Mondial Relay est un des leaders de la distribution des colis du e-commerce en 
France et en Europe et accompagne déjà plus de 8 000 e-commerçants, dont 10 classés dans le TOP 15 des sites e-
commerce (source FEVAD). Parmi ceux-ci, citons amazon.fr, showroomprive.com, asos.fr, decathlon.fr, 
Cdiscount.com, rueducommerce.fr, eBay.fr, priceminister.com, auchan.fr, groupon.fr, leroymerlin.fr, nespresso.com, 
3suisses.fr, hm.com, boulanger.fr, marksandspencer.fr, venteprivee.com…  
Spécialiste de la livraison aux particuliers, l'entreprise propose l’offre la plus complète de solutions de distribution de 
colis de toute dimension et de tout poids en Points Relais®, en Drive et à Domicile pour les colis de 0 à 130 kgs. 
Avec 600 collaborateurs, une présence dans 16 pays européens actifs (36 000 Points Relais en Europe), une 
dynamique d’innovations omniprésente, Mondial Relay a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 162 millions € avec 
plus de 49 millions de colis expédiés, soit une croissance de 23,8% par rapport à 2014. 
Pour plus d’informations : www.mondialrelay.fr  
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