
 

 

Communiqué de presse 

 
 

A Lyon, Relais Colis livre « green »  
avec le triporteur électrique V’Limes ! 

 

 

Paris, le xx mars 2021 – Toujours s’adapter au marché est la règle d’or de Relais Colis et si en plus 
cela peut être bénéfique pour la planète, on adhère davantage ! La logistique urbaine connaît 
beaucoup de changements depuis des années et la PME française propose sans cesse des services 
flexibles et rapides pour répondre à la demande. La livraison éco-responsable a toujours été un 
élément majeur dans les stratégies de Relais Colis, notamment dans la logistique du dernier 
kilomètre ! Avec Limes, le triporteur électrique devient le partenaire idéal pour proposer un 
service green et apprécié par les commerçants comme par les riverains ! Fort de son succès à Lyon, 
Relais Colis qui compte déjà plus de 200  Relais Colis dans la région lyonnaise a prévu d’ouvrir une 
dizaine de nouveaux points Relais Colis qui pourront également profiter de ce service de livraison 
écologique avec Limes ! 
 
« A Lyon nous avons une forte clientèle et les points Relais Colis du centre-ville sont très plébiscités, 
nous allons d’ailleurs en ouvrir de nombreux autres pour répondre à la demande ! Grâce au triporteur 
électrique, la logistique du dernier kilomètre est facilitée et éco-responsable !  Nous avons démarré 
en 2020 notre Partenariat avec la société Limes en tant que Relais MAX, avec son grand local situé 
dans le centre Lyonnais à partir duquel il peut dispatcher ses livraisons ! Nous sommes ravis de faire 
évoluer notre partenariat ! » explique Yoann Schummer - Directeur du Hub/Agence Relais Colis de 
Genas. 
 
Prochainement, Relais Colis confiera à Limes d’autres arrondissements afin d’élargir son offre de 
livraison écologique ! De plus, les colis de l’agence Relais Colis à Genas seront également livrés vers 
le local Limes en véhicule propre. Un service à la fois rapide, citadin, flexible et éco-responsable ! 
 

  
 

Sur le mois écoulé, Limes a livré en moyenne près de 300 colis par jour qui sont répartis dans 7 Relais 
Colis du 6è arrondissement de Lyon. Limes est un transporteur qui bénéficie d’un local de 
dégroupage situé dans le 6ème arrondissement qui lui permet également de faire office de « Super 
Relais MAX » avec plus de 100 colis livrés chaque jour dans son relais. 
 

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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