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Les meilleures solutions de livraison  
pour les e-commerçants



4 000 000
colis livrés chaque année

15
destinations desservies en Europe

98%
des colis livrés dans les délais

Les pays livrés 
par TooPost

Les pays livrés 
par les partenaires 
de TooPost

Pays-Bas

Irlande, 
Royaume-Uni

Italie Grèce

International

Espagne

Belgique

Portugal

Pologne, 
République Tchèque

Allemagne Danemark, 
Finlande, Suède

LES PAYS LIVRÉS

Olivier Rochon - 

Notre collaboration 
avec TooPost nous a permis 

de diminuer nettement nos coûts 
de livraison. Ils sont pour nous un vrai 

levier dans notre forte croissance 
à l’international car TooPost 
nous propose régulièrement 

des opportunités de transport 
à des coûts qui nous permettent 

de tester puis d’ouvrir de nouveaux pays. 
L’opportunité de proposer du paiement 

à la livraison est clé. Seul TooPost 
nous l’apportait à ce tarif.

Sylvain Ferreira - 

L’utilisation des solutions
de transport apportées par TooPost 
 nous a permis d’optimiser nos coûts 
 de transport à l’international. Le fait 

que les solutions apportées soient 
celles utilisées par un marchand 
comme Spartoo nous garantit 

de toujours avoir à notre disposition 
la solution la plus pertinente pour nous 

en BtoC. Nos clients sont rassurés 
par le fait d’être livrés par leur postier. 

Ils ont un suivi en langue locale 
sur le site de leur poste.

ILS NOUS FONT CONFIANCE



ÉCONOMISEZ SUR VOS  
COÛTS DE TRANSPORT

Selon le volume et la solution sélectionnés,  
réduisez vos coûts de 10 à 25 %.

Bénéficiez d'une seule collecte pour tous les 
prestataires sélectionnés.

DÉVELOPPEZ VOS CHOIX 
DE PRESTATAIRES

Comme les pure players, proposez un large choix  
de solutions de livraison :

Augmentation du taux de transformation.

MODULEZ  
VOS OPTIONS

Sélectionnez les transporteurs adaptés à vos 
produits et besoins du moment.

OUVREZ VOTRE ACTIVITÉ  
À L'INTERNATIONAL

Bénéficiez d'une solution clé en main 
pour vous lancer sur l'Europe.

NOS PARTENAIRES

Réduisez vos coûts de transport 
en France et en Europe



Des solutions adaptées 
à tous les commerçants

LES POINTS FORTS DES SOLUTIONS TOOPOST

ACCÈS AUX MEILLEURS TARIFS

Réduction 
de vos coûts de transport

Opportunité d’ouverture 
de nouveaux marchés

GAGE DE QUALITÉ

Solution utilisée par des sociétés référentes 
du e-commerce international

Tracking disponible 
pour tous les produits

35 rue de Bretagne
38070 St-Quentin-Fallavier

Service Commercial
+33 (0)7 76 03 76 16
+33 (0)7 76 77 14 47
contact@toopost.net

www.toopost.net

OPTIMISATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
GRÂCE AU RECOURS À UN PARTENAIRE LOCAL

Amélioration 
de votre taux de transformation

Proximité avec le vendeur

Facilité de récupération du colis 
suite première tentative de livraison

Accès au paiement à la livraison

FACILITÉ ET FAIBLES 
COÛTS DE GESTION

Simplicité de mise en œuvre

Un interlocuteur unique 
pour tout votre export européen

Mécanique 
de dédommagement simple


