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SOLUTIONS DE RELANCE

Des solutions  concrètes et 
un accompagnement pro
pour simplifier votre 
quotidien
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La Poste vous accompagne 
dans la reprise de votre activité

et simplifie votre quotidien

Faciliter la gestion de vos courriers

Gérez facilement vos envois de colis

Laissez le facteur récupérer tous vos envois



Description de l’offre Bénéfices produit

Prise en charge de vos envois (affranchis) par le facteur directement dans vos 
locaux lors de sa tournée.

5 ou 6 jours par semaine

Courriers concernés : lettres prioritaires, lettres vertes, ecoplis et même Lettres 
recommandées, jusqu’à 30 plis par jour ou moins de 500 g par jour.

Dimensions maximales autorisées : 234 x 334 mm et une épaisseur inférieure 
20mm par pli

• Confort, simplicité et gain de temps : plus besoin de 
vous déplacer en bureau de Poste ou établissement 
courrier y compris pour l’envoi de vos lettres 
recommandées

• Service flexible et pratique :  la collecte est adaptée 
à votre organisation et à vos besoins

• Sécurité et confidentialité du courrier confié au 
facteur

• Service disponible jusqu’à 6 jours par semaine

• Une couverture nationale : service accessible sur 
tout le territoire

Combiner l’offre Collecte Primo avec notre solution 
d’affranchissement Affranchigo. 

Le facteur récupère vos lettres non affranchies lors 
de sa tournée. Elles seront alors affranchies au bon 
tarif par les services de la Poste le jour même.



Description de l’offre Bénéfices produit

Colissimo On Demand est un service de collecte de colis à la demande réservé 
aux clients Facilité qui expédie des Colissimo de manière occasionnelle.

• Pour une demande de collecte avant 13h, La Poste vient récupérer les 
Colissimo dans l’après-midi dans la limite de 15 colis par collecte.

• Offre disponible du lundi au vendredi entre 13h et 18h.

• Une promesse sur les délais de livraison en 48h toujours garantie.

Une tarification simple
• Vous payez uniquement quand vous utilisez le service
• Un tarif fixe par collecte : 2€ frais de déplacement et 1€ par colis collecté

Colissimo On Demand, c’est :

• Le passage du facteur dès que vous en avez besoin

• Un gain de temps : plus de déplacement en bureau 
de poste

• Un tarif clair sans engagement de volume

• Une facturation en fin de mois

• Une offre adaptée à votre activité : une collecte et 
un passage du facteur uniquement lorsque vous en 
avez besoin.

• Les demandes de collecte et leur suivi se font 
directement depuis votre espace collecte présent 
sur la Colissimo Box.

• Annulation de la collecte possible le jour même 
jusqu'à 13h. 

www.colissimo.entreprise.laposte.fr/fr/pag
e-contrats



Chronopost.fr est un outil complet qui facilite l'étiquetage et 
l'expédition de tous les envois en express en France et à l'international. 
Il permet de gérer en ligne les envois et d'accéder à toutes les 
informations qui vous seront utiles.

Sur https://www.chronopost.fr/fr/professionnel :

• Préparation des étiquettes de transport directement en ligne pour un ou plusieurs 
envois
• Paiement en quelques clics (en CB, via Paypal ou par prélèvement automatique)
• Suivi des envois

Enlèvement des envois
Vous pourrez bénéficier gratuitement de l'Enlèvement Sur Demande de vos documents 
et marchandises : suite à votre demande, un chauffeur Chronopost prend en charge 
une expédition à l'adresse et au créneau horaire souhaité, à la date de votre choix.

Suivi en ligne
Vous restez informé de l'acheminement de vos colis grâce à leur suivi complet, du 
dépôt à la livraison en vous munissant simplement de son numéro d'envoi.

Description de l’offre Bénéfices produit

Une solution d’expédition simple et rapide

• Tous les services de Chronopost en une offre 
Chronopost.fr est une offre complète 
permettant de bénéficier des meilleures 
prestations de Chronopost directement sur 
Internet

• Des tarifs adaptés selon votre activité : jusqu’à 
40% de remises tous les mois selon le volume 
d’envois effectués en Chronopost.

• Sans engagement : avec Chronopost.fr, vous 
êtes libre d’utiliser les services comme bon 
vous semble. Pas de contrat, vous pouvez 
démarrer en quelques clics seulement et en 
toute autonomie.

www.chronopost.fr/professionel


