
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Aix-en-Provence, 
Le 9 septembre 2013 
 

Logistique du e-commerce 
 

CREATION D’UN SECOND HUB EN RHONE-ALPES : COLIS PRIVE 
ACCELERE LA CADENCE !  

Avec plus de 100 000 colis livrés chaque jour et afin de faire face à la 
forte croissance de son activité, Colis Privé, numéro 1 privé de la 
livraison de colis au domicile des particuliers, installe un second hub à 
Mions, à proximité de Lyon.  

Situé dans la région lyonnaise, le nouveau hub, d’une surface de 4500 m2, est 
équipé de 47 portes de quai poids lourds et de 3 machines de tri répondant aux 
impératifs requis, à savoir l’augmentation de la capacité de tri. A cette occasion, 
Colis Privé recrutera, dans un premier temps, une équipe de plus de 20 
personnes, avec un effectif cible de 40 personnes pour début 2014.  

Jusqu’à ce jour, Colis Privé s’appuyait sur son unique hub de Saran, dans le 
Loiret, pour gérer la convergence de tous les colis des e-commerçants qui étaient 
ensuite dispatchés à travers les 18 agences régionales réparties sur tout le 
territoire.  

Le hub de Mions représente donc une opportunité pour les clients chargeurs des 
régions Rhône-Alpes, Est et du Sud-Est de la France.  En effet, grâce à la 
situation géographique stratégique de ce nouvel hub, les web marchands 
bénéficieront d’une logistique optimisée, avec des heures d’enlèvements plus 
tardives et donc de délais de livraison encore plus courts. 

Philippe Jaco, Directeur des opérations et des transports chez Colis Privé 
explique : « Grâce à l’ouverture de ce second hub, nous répondons à la demande 
de nos clients pour qui le délai de livraison est une priorité. Cela permet 
l’accélération des cadences de traitement des colis et donc de leur expédition. Le 
cheval de bataille de Colis Privé demeure l’amélioration continue de nos 
performances en termes de délai de livraison, tout en offrant une qualité de 
service optimale dans la réalisation de la distribution auprès du consommateur. 
Le hub de Mions est le nouvel outil au service de cette ambition ».   

A travers son nouvel hub de Mions, Colis Privé confirme sa position de réelle 
alternative postale. 



 
 
 

 

 

  

Colis Privé est l’opérateur privé numéro 1 de la livraison de colis au domicile des 
particuliers. En 2012, Colis Privé, qui emploie 300 collaborateurs, a distribué plus de 25 
millions de colis à travers son réseau de 1700 livreurs de proximité, assurant le maillage 
de tout le territoire national grâce à 18 agences régionales réparties de façon homogène 
sur tout le territoire. Partenaire de 9 000 relais, Colis Privé s’inscrit également dans une 
logique de proximité en permettant aux destinataires de récupérer leur colis au plus près 
de chez eux. Les plus grands acteurs du e-commerce ont choisi Colis Privé pour la qualité 
de ses prestations, sa flexibilité et ses services innovants. 
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