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A Grenoble, place à la livraison « green » pour Relais Colis avec 
son partenaire TOUT EN VELO GRENOBLE ! 

 

Paris, avril 2021 – La livraison éco-responsable est l’un des défis majeurs de Relais Colis qui 
souhaite la mettre en place le plus largement possible, notamment dans la logistique du dernier 
kilomètre ! Petit à petit, la PME française l’installe dans plusieurs villes françaises, dont Grenoble. 
Avec son partenaire TOUT EN VELO GRENOBLE, les points Relais Colis du centre-ville sont livrés 
en mode « zéro émissions » ! Depuis mi-février, 5 points Relais Colis sont livrés avec TOUT EN 
VELO GRENOBLE, d’ici la fin du semestre le partenariat s’étendra à 10 points Relais Colis ! Un mode 
de livraison durable qui plaît autant aux commerçants qu’aux riverains !  
 

La livraison « green » pour un monde durable  
Depuis quelques années, puis avec la crise et l'explosion du e-commerce, de nouvelles pratiques de 
consommation voient le jour. Le choix d'une livraison plus respectueuse de l'environnement devient 
incontournable pour les acteurs du e-commerce. C’est pourquoi Relais Colis en a fait l’une de ses 
priorités dans sa stratégie de développement, et l’entreprise entend bien la mettre en place le plus 
largement possible sur tout le territoire. 
 

 

Comment ça marche ? 
 
Une navette thermique au départ de Chambéry 
livre les colis dans le dépôt du STT à Grenoble, qui 
livre ensuite 5 points Relais Colis en vélo + 
remorque. D’ici la fin du premier semestre, le 
partenariat s’étendra à 10 points Relais Colis !  
 

 

« A Grenoble, Relais Colis bénéficie d’un marché important et en plein essor, nous poussant à trouver 
des nouvelles solutions de livraisons éco-responsable et c’est tant mieux ! Grâce à notre partenaire 
TOUT EN VELO GRENOBLE, nous livrons sans émissions, c’est la réponse idéale pour une logistique 
urbaine à la fois efficace, rapide et écologique ! C’est une collaboration que nous entendons 
intensifier. » explique Benjamin Oudin, Chef d’agence Relais Colis de Chambéry. 
 

A propos de Relais Colis : 

Inventeur du concept de livraison en relais de proximité dès 1983, Relais Colis est le 1er réseau de livraison aux particuliers en Relais et à 
Domicile. Riche de plus de 50 ans d’expérience, Relais Colis est le partenaire de nombreux acteurs leaders du e-commerce, et depuis 
l’annonce de son plan de transformation Relais Colis répond aussi aux problématiques de nouveaux acteurs : ceux des petits et moyens 
e-commerçants et des particuliers. Désormais Relais Colis propose une gamme complète de solutions toujours plus innovantes alliant 
livraison en points de proximité, livraison entre particuliers et livraison à domicile pour les colis plus lourds et volumineux. Dans une 
volonté d’être toujours à la pointe en matière de services et d’expérience client pour la livraison, Relais Colis n’hésite pas à investir dans 
les technologies pour répondre aux enjeux du marché : Relais Colis a développé de nouvelles solutions de connexion et des outils de 
traçabilité performants et efficaces, accessibles pour ses clients et de nouvelles plateformes mécanisées pour livrer plus et plus vite. En 
2020, Relais Colis, c’est près de 45 millions de colis livrés par an, dont 2 millions à domicile, un réseau intégré de 4 hubs nationaux, 22 
agences régionales, 5.200 commerçants de proximité en France métropolitaine. Relais Colis est une société du Groupe New R, co-présidé 
par Nathalie Balla et Eric Courteille. Plus d’information sur www.relaiscolis.com 
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