
 

  
  
  
  
  
  
  
  
Communiqué de presse 
  

 

Pour les fêtes de noël  
faites appel à Envoimoinscher.com  
pour envoyer vos cadeaux d’entreprise  
à vos partenaires  
Le nouveau service courrier multi-transporteurs sur Internet 

  
Paris, le 5 octobre -  Chaque année, au moment des fêtes, arrive la période de l’envoi des 
cadeaux de noël avec toute la logistique que cela impose.  Et cela peut parfois s’avérer 
compliqué à gérer. Manque de temps ? D’organisation ? De moyens ? Pour palier ces 
différentes contraintes, le site Envoimoinscher.com propose aux entreprises de leur faciliter 
la tâche et de maitriser leur budget d’envoi.  
  
Lors des fêtes de fin d’année, quoi de plus compliqué que de gérer l’envoi de ses 
cadeaux de noël à l’ensemble de ses salariés, ses clients ou encore ses partenaires ? Cela 
demande de la logistique mais aussi du temps pour le faire et les démarches sont parfois 
compliquées face aux contraintes qu’impose un envoi (poids, dimensions, destination…). 
Cette année, avec Envoismoinscher.com, faites le choix de la simplicité et envoyez vos 
cadeaux à tous en quelques clics ! 
  
Gérer ses envois et suivre ses commandes… 
Simple, rapide et efficace, avec le site Envoimoinscher.com, les 
entreprises ont enfin la solution pour faciliter l’envoi de leurs 
cadeaux tout en s’assurant de maitriser les coûts d’expédition. Le 
site permet d’importer en un clic un fichier d’adresses afin 
d’organiser des envois en rafale en toute simplicité. Par ailleurs, 
avec la possibilité de comparer les solutions d’expédition de plus 
d’une vingtaine de transporteurs partenaires, les entreprises ont 
accès à des tarifs compétitifs (jusqu’à 50 % des tarifs publics). 
Grâce au site, les entreprises peuvent effectuer des envois de tout 
type et suivre la livraison de leur colis de son point de départ à son 
lieu de livraison. Idéal pour organiser au mieux ses envois, les 
entreprises pourront bénéficier d’un service courrier externalisé en 
toute simplicité. 

 

  
Envoimoinscher.com : le premier outil d’e-shipping multi-transporteurs 



Envoimoinscher.com est le premier outil d’e-
shipping multi-transporteurs. En quelques 
secondes, les entreprises choisissent leur 
prestation selon les multiples critères 
proposés (délais, prix...) auprès des grands 
intégrateurs internationaux (comme Fedex, UPS, 
TNT, DHL, ou Schenker Joyau), mais aussi des 
sociétés de course urbaine, des transporteurs 
spécialisés, régionaux ou de réseau de points 
relais, à terme. 

 

   
Envoimoinscher.com : Mode d’emploi 
  

 
• L’entreprise soumet sa requête sur le site en indiquant son code postal, 

sa destination, la caractéristique de son envoi.  
• L’application compare et propose les offres de livraison référencées et 

classées selon le prix ou le délai d’expédition.  
• L’entreprise commande sur le site une prestation de livraison en 

indiquant ses coordonnées pour l’enlèvement et la livraison.  
• Le site génère un bordereau d’expédition (ou lettre de transport 

électronique) avec un code-barres.  
• La commande est immédiatement transmise au transporteur choisi par la 

société.  
• L’entreprise est contactée par le transporteur qui se déplace pour 

enlever l’envoi, selon l’option choisie.  
Moins d’une minute suffit pour envoyer un colis de son entreprise !  
  

  
A propos d’Envoimoinscher.com :  
Lancé en 2008, destiné aux TPE-PME, artisans, commerçants et professions libérales, 
Envoimoinscher.com est le premier site internet offrant un service de comparaison et 
commande de prestations de livraison permettant d’optimiser les coûts d’expédition en 
bénéficiant de tarifs négociés auprès d’une vingtaine de transporteurs sans minimum de 
commande et sans engagement. 
Appartenant à la société Boxtale (soutenue dans son développement technologique par 
Oséo Innovation (ANVAR) et par le réseau Entreprendre Paris), le site Envoimoinscher.com 
est un service courrier externalisé en ligne permettant  d’expédier facilement tout envoi de 
1g à plusieurs tonnes (pli, enveloppe, colis, paquet, objet lourd ou palette …) grâce à un 
outil rapide et très simple d’utilisation.  
Parmi les partenaires transporteurs d’Envoimoinscher.com : Sernam, FedEx, UPS, TNT, 
Schenker Joyau, Sodexi, Aramex, Guisnel, Mory team. 
www.envoimoinscher.com  

 


