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Mondial Relay lance son offre START : une solution de livraison adaptée
aux e-commerçants expédiant de petits volumes
Mondial Relay, leader de la distribution des colis du e-commerce en France et en Europe,
propose une nouvelle solution de livraison : l’offre START. Dédiée et pensée pour les
professionnels envoyant jusqu’à 5 000 colis par an, cette offre clé en main, 100% on-line et sans
engagement, leur permet d’expédier sereinement et en quelques clics leurs commandes. Les
consommateurs peuvent ainsi retirer leurs colis dans le réseau Mondial Relay de 36 000 Points
Relais® en Europe, dont 5 300 en France et bientôt dans 1 000 consignes automatiques, que
compte le réseau Mondial Relay ; ou se faire livrer à domicile dans 16 pays européens.

3 étapes simples, accessibles 24h/24h, pour expédier ses colis
Novice ou habitué à la gestion d’un site E-commerce ? Cette offre propose une autonomie complète,
depuis l’ouverture du compte jusqu’à l’expédition du colis.
« Avec l’offre START, les démarches ont été simplifiées puisque tout se fait en ligne et sans engagement »,
explique Antoine POTTIEZ, Président de Mondial Relay.
Pour ouvrir un compte START et bénéficier de l’offre:
Etape 1 : se connecter sur le site www.mondialrelay.fr, rubrique « Solutions Pro – offre START »
Etape 2 : créer son compte
Etape 3: intégrer la solution de livraison Mondial Relay sur son site, en quelques clics, avec le
module Plug & Play développé avec les plus grandes plateformes E-commerce.

Les atouts de l’offre START
Sécurité - Une traçabilité totale de l’achat en ligne à la réception du colis par le client grâce à la
livraison en main propre contre signature électronique et vérification de la carte d’identité en
Points Relais®. L’acheteur peut suivre l’expédition de ses colis 24h/24h sur le site Mondial Relay.
Pour le E-vendeur, un extranet dédié est inclus pour la gestion de ses colis et répondre aux
demandes de ses clients de manière totalement intuitive.
Efficacité - L’offre START répond aux besoins des professionnels e-commerce envoyant jusqu’à
20 colis/jour (+/- 5000/an), de 30 kg maximum et peu volumineux (L+l+h < 150 cm). La livraison se
fait en Points Relais® ou à domicile dans 16 pays européens (hors France). Le délai moyen de
livraison est de 3 à 6 jours, selon les destinations depuis un Point Relais® du réseau Mondial Relay
France.
« Pay per use » - Le suivi des factures de transport est simplifié grâce au prépaiement. Le règlement
par carte bancaire ou via Paypal®, garantit ainsi des paiements sécurisés et instantanés au sein de
l’Union Européenne.

« Clé en main » - L’offre est sans engagement de volume ou de durée : il n’y a aucun frais de
gestion ou abonnement. Les tarifs sont pré-établis selon le poids et la destination du colis.
« Simplicité, fiabilité, praticité et économies sont nos maîtres mots avec notre offre START
simplifiée », ajoute Antoine POTTIEZ, Président de Mondial Relay.
Fidélité récompensée – Le programme accompagne la croissance des vendeurs et les récompense
avec une remise sur le volume d’activité créditée sur leur compte. Cet avantage fidélité est accordé
par palier en fonction du CA/mois. Plus le CA est élevé, plus le taux grimpe.
A propos de Mondial Relay - www.mondialrelay.fr :
Enseigne de services du Groupe 3SI, Mondial Relay est un des leaders de la distribution des colis du ecommerce 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’innovation 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.
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