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ColiPoste,

L’opérateur Colis de La Poste
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ColiPoste – L’opérateur colis de La Poste

Le Groupe La Poste est organisé en 4 expertises métiers :

2

Le Courrier Le Colis / Express
La Banque 

Postale
L’Enseigne

ColiPoste

l’opérateur Colis de La Poste,
spécialiste de la livraison rapide
des colis de moins de 30 kg
aux particuliers.

GeoPost

la holding qui regroupe les filiales
françaises, telles que Chronopost
et Exapaq, et les filiales européennes
telles que DPD, sociétés organisées
en réseau sur les pays d’Europe.

Avril 2011
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ColiPoste, spécialiste de la livraison rapide en 
France et dans le monde
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40 000
entreprises clientes

271 M de colis en 2012

1 531 M€
CA 2012

7 000collaborateurs

n°1 en France

n°2 en Europe

2 648 000 colis traités le 17 décembre 2012 et

950 semis mis sur la route
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ColiPoste, des engagements pour une 
performance durable
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Garantir une livraison neutre en CO2

et maîtriser nos autres impacts 
environnementaux

• Recyclage des déchets

• Une politique d’achat incluant systématiquement 
des critères éco-responsables
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1 – Une logistique plus 
vertueuse : 
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Avec plus d’1 million de colis transportés par jour, prendre 
en compte ces aspects environnementaux est essentiel.
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Liaisons nationales : 

Depuis 2008, ColiPoste agit sur l’ensemble des phases du 
process de transport avec le choix du transport en vrac.

Division par 3 du nombre de camions mis sur les routes

● Vrac : 4000 colis

● Semi en Conteneurs Paquets 

ou palettes : 1500 colis
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Liaisons régionales :

Mise en place de véhicule en Double-Pont : 66 Conteneurs 
Paquets au lieu de 33
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Livraison

Par ailleurs, La Poste - ColiPoste utilise des véhicules 
électriques adaptés à la circulation et à la livraison d’une 
centaine de colis par jour en centre-ville.

La formation de nos opérateurs à l’Eco-conduite : diminution 
de 10% des émissions de CO2. 
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2 –Des achats responsables :



13/04/2013
11SHA-SO/HB 13/04/2013

Achats de prestations de transport : 

ColiPoste intègre depuis 2006 des critères 
environnementaux dans ses achats de prestations de 
transport. 

En 2009 de nouveaux critères ont été définis :

– Norme Euro

– Consommation prévisionnelle de carburant annoncée

– Système de traçabilité de la consommation de carburant 

– Véhicule équipé de pneus basse consommation

– Formation éco-conduite des chauffeurs

– Existence et pertinence des moyens de suivi des objectifs de 
réduction de la consommation
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En 2012, la part Développement Durable est passée 
de 10% à 15% de la note finale

En y ajoutant :

– Signature Charte Ademe d’engagement volontaire de 
réduction des émissions de CO2

– Prise en compte émissions de CO2 pour la liaison avec haut 
le pied

– Véhicule équipé d’une boite robotisée

– Accessoires aérodynamiques
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3 – Chartes Ademe : 
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« Charte d’engagements volontaires de réduction 
des émissions de CO2 ». 
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ColiPoste, une action en faveur de la charte

● Charte valorisée dans les critères de choix

● Action auprès des fournisseurs lors de rencontres et 
d’audits

● Promotion de l’outil d’évaluation des achats 
responsables de l’Ademe


