Relais Colis s’invite à la ferme avec Agrikolis – service de points relais
adapté aux colis volumineux, chez les agriculteurs
Relais Colis experimente ce service de proximité dans les Hauts de France
Paris, le 22 juin 2022 – Dans sa volonté de proposer le plus de choix possibles en matière de livraison de
colis, Relais Colis innove encore et fait une nouvelle experimentation avec Agrikolis – le service de points
relais adapté aux colis lourds et encombrants chez les agriculteurs. Tout simplement les utilisateurs,
consommateurs pourront retirer leurs colis dans ces fermes / exploitations agricoles partenaires. Ce
nouveau service expérimental dans un premier temps dans la region des Hauts de France concerne 3
fermes points relais et facilitera le quotidien de ces utilisateurs. Parce que de nos jours la population se
déplace de plus en plus vers les zones dites « peri-urbaines », Relais Colis a souhaité s’implanter non loin
des exploitations agricoles pour permettre à tous ceux qui le souhaite de récupérer leurs colis volumineux
(jusqu’à 40kg et de 2.50m de developpé), à proximité de chez eux. Si ce nouveau service de proximité
séduit autant c’est qu’il repond a une forte demande permettant de diversifier les services mais apporte
aussi un complément de revenus net pour les agriculteurs, qui peuvent recreer du lien vers leurs terroirs
et pourquoi pas vendre leurs produits de la ferme. Zoom sur un service prometteur !
« Chez Relais Colis nous aimons tester de nouvelles solutions innovantes en matière
de livraison de colis. Après les centre villes, récupérer ses colis à la ferme c’est
désormais possible avec Agrikolis ! Cette nouvelle experimentation est pleine de sens
et c’est aussi ce qui nous plait dans notre metier. Notre objectif a toujours été de
simplifier la livraison de colis avec un service de qualité et de proximité. Nous voulons
être là où le consommateur final est et lui proposer la meilleure alternative possible
pour recevoir et envoyer ses colis dans les meilleurs délai, au meilleur prix, avec une
meilleure expérience client » explique Jean-Sébastien Leridon – Directeur Général
de Relais Colis.
Relais Colis Max est un service de livraison de colis destinés à des colis encombrants et
volumineux : jusqu’à 40kg et 2.5 m de developpé (L+l+h).
Ce service s’applique dans 3 fermes relais dans les Hauts-de-France sur des tranches
horaires fin d’apm / soirée - de 17h à 19h :
-

AGRIKOLIS / LOOS EN GOHELLE (62750)
AGRIKOLIS / FRELINGHIEN (59236)
AGRIKOLIS / ANNOEULLIN (59112)

Agrikolis – Générateur de bonjours
Ce nouveau service de proximité pensé en 2018 ne cesse de s’étoffer. Le
concept est simple et ingénieux. Grâce notamment a un partenariat avec
quelques e-commerçants, il permet aux clients de venir retirer leur colis
lourd et encombrant dans l’une des exploitations agricoles partenaires
du réseau, à proximité de son domicile ou de son travail. Aujourd’hui,
Agrikolis c’est 280 fermes relais partout en France et déja 515 000 colis
distribués.

« Lorsque nous avons imaginé ce concept nous savions qu’il y avait un besoin en ce sens et nous sommes ravis
que Relais Colis nous fasse confiance. Son offre Relais Colis MAX correspond parfaitement à notre service de
colis volumineux et encombrants. Notre réseau ne cesse de s’etendre et nous espérons que cette
expérimentation avec Relais Colis se poursuive dans d’autres départements. Nos agriculteurs relais sont situés
en zones périurbaines et proposent aux consommateurs de récupérer leur colis sur des tranches horaires de fin
d’apres-midi /début de soirée ainsi que le samedi matin, ce qui permet au plus grand nombre d’y avoir accès. »
se réjouit Guillaume Belissent, Directeur Général d’Agrikolis
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. Relais Colis est le partenaire de nombreux acteurs du e-commerce et 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 encombrants. Avec la
volonté d’être toujours à la pointe en matière de services et d’expérience client pour la livraison et répondre aux enjeux du marché, Relais
Colis a développé de nouvelles solutions de connexion et de traçabilité performants et efficaces, accessibles aux consommateurs, et de
nouvelles plateformes mécanisées pour livrer de plus en plus vite. En 2021, Relais Colis, c’est plus de 45 millions de colis livrés par an
auprès de consommateurs, 2 millions de livraisons à domicile, un réseau intégré de 4 hubs nationaux, 22 agences régionales et 6 300
partenaires commerçants de proximité en France métropolitaine.
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