
 
 
 
 
 
 
 
 

Exapaq livre le centre de Besançon  
en véhicule électrique 

 
Paris le 2 décembre 2013 - Exapaq, le leader français du transport de colis 
rapide de moins de 30 kg, intègre à sa flotte un nouveau véhicule de livraison 
urbaine électrique, le Mooville 8 m3, pour assurer ses livraisons dans le centre-
ville de Besançon. Il permettra d’éviter dès sa première année de mise en 
service les émissions de 3 tonnes de CO2, soit l’équivalent 7 vols Paris-New 
York*. 
 
Depuis le mois de novembre, la tournée de livraison d’Exapaq dans le centre-ville de 
Besançon est effectuée par un véhicule électrique. Il parcourt en moyenne 70 km et livre 
jusqu'à 130 colis quotidiennement à des professionnels et particuliers. Ce nouveau mode de 
livraison permet à Exapaq de réduire considérablement les émissions de CO2 et la pollution 
sonore de ses tournées de livraison.  

 
« Proposer un service de livraison avec un véhicule électrique répond à l’attente de nos 
clients qui sont sensibles et attentifs aux initiatives que nous mettons en place», explique 
Jean-Christophe Coeurdevey, Responsable d’Exploitation à Besançon. « Ce nouveau 
service est une vraie valeur ajoutée pour nous, mais aussi pour eux qui peuvent en faire un 
vecteur fort de différenciation. » 

 
 

 
 

Les avantages du véhicule électrique d’Exapaq 
Testé depuis plusieurs mois, le véhicule est particulièrement adapté aux exigences du 



transport et de la livraison de petits colis en zone urbaine et périurbaine avec :  
 
- Bilan carbone très faible  
- Aucune émission de particules polluantes 
- Aucun produit polluant type huile de vidange ou liquide de refroidissement 
- Déplacement silencieux 
- Conception éco-responsable, du châssis aux batteries traditionnelles recyclables 
- Meilleure maniabilité 
 
Dans le cadre de son programme TOTAL ZERO, Exapaq a fait récemment l’acquisition de 
10 véhicules électriques pour ses livraisons en centre ville, visant à réduire et compenser les 
émissions de CO2 générées par son activité pour offrir des prestations de transport neutres 
en carbone sans coût additionnel pour les clients. 
* Estimation faite selon la méthode Bilan Carbone  

À propos d'Exapaq 

Exapaq est un réseau créé en 1995 par la fédération de 19 transporteurs régionaux. Depuis mars 2006,Exapaq 
fait partie du Groupe GeoPost, filiale du Groupe La Poste. Au service des entreprises, Exapaq s'appuie 
aujourd'hui sur un réseau de 55 Exacentres, 6 Exatris nationaux et 1800 collaborateurs pour assurer la livraison 
de plus de 200 000 colis par jour. Leader sur le marché du transport de colis rapide de moins de 30 kg, Exapaq 
s'affirme comme un acteur majeur du transport en France et a généré un chiffre d'affaires de 326 millions d'euros 
en 2012. 
Pour en savoir plus : www.exapaq.com 
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