
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
EXAPAQ S’AFFRANCHIT DES FRONTIERES AVEC SA NOUVELLE OFFRE  

DPD CLASSIC INTERCONTINENTAL 
 
Paris, le 22 avril 2013 - Exapaq, le leader du transport rapide de colis de moins de 30 kilos, lance 
DPD Classic Intercontinental, pour accompagner la croissance de ses clients à l’international. 
 
« Le lancement de l’offre DPD Classic Intercontinental est notre réponse aux attentes de beaucoup de 
nos clients à la recherche d’un transporteur qui soit leur interlocuteur unique pour la livraison de tous 
leurs colis partout dans le monde, assure Mathieu Wintgens, PDG d’Exapaq. Avec DPD Classic 
Intercontinental, leurs expéditions vers plus de 200 destinations bénéficient désormais d’un niveau de 
service, de sécurité, de traçabilité et bien entendu de confiance, comparable à celui de nos autres offres 
pour leurs envois en France et en Europe. » 
 
Plus de 200 destinations à travers le monde 
Après avoir ouvert à ses clients les portes de l’Europe avec le lancement de DPD Classic Europe en 
2006, Exapaq leur donne désormais accès à plus de 200 destinations à travers le monde avec des 
délais de livraison de 2 à 8 jours ouvrés (délais à partir du hub et hors formalités douanières). 

Air France/KLM, partenaire de DPD Classic Intercontinental 
L’ensemble des colis et documents transitent par le hub sécurisé et mécanisé du Groupe GeoPost de 
Roissy Charles de Gaulle pour être contrôlés et dédouanés avant d’être pris en charge par Air 
France/KLM.  
GeoPost s’appuie sur la densité et la fiabilité du réseau aérien de son partenaire pour garantir des 
délais de livraison ultra-compétitifs partout dans le monde.   
 
Sécurité et traçabilité 
Après avoir récupéré les colis et documents, Exapaq prend en charge tous les aspects opérationnels et 
douaniers afin de garantir la conformité des marchandises transportées avec les règles internationales 
et celles propres à chaque pays ainsi que les normes de sécurité aérienne. 



De la prise en charge du colis à sa destination finale, 8 lectures optiques minimum garantissent le suivi 
à chaque rupture de charge. Toutes les informations ainsi que la preuve de livraison sont disponibles 
sur le site Internet d’Exapaq ou par alerte. 
 
Une tarification simplifiée 
Très compétitive, la nouvelle offre DPD Classic Intercontinental repose sur une tarification simplifiée par 
continent ainsi qu’un tarif spécial pour le TOP 15 des destinations (États-Unis, Chine, Russie, Inde, etc.) 
facilitant la lecture des grilles tarifaires pour ses clients. 
 
Un interlocuteur unique 
L’offre DPD Classic Intercontinental vient renforcer la gamme des solutions Exapaq pour le transport de 
colis de moins de 30 Kg. Ainsi, les agences Exapaq restent l’interlocuteur unique des chargeurs pour 
l’expédition de leurs colis vers les 200 destinations desservies par DPD Classic Intercontinental. Les 
professionnels du réseau Exapaq apportent par ailleurs conseil et assistance pour l’ensemble des 
démarches, notamment administratives, liées à l’expédition de colis à l’international.  
 
Une offre respectueuse de l’environnement  
Le transport des colis expédiés dans le cadre de l’offre DPD Classic Intercontinental est assuré par les 
vols passagers d’Air France/KLM, de manière à optimiser les émissions de CO2, conformément aux 
engagements pris par Exapaq dans le cadre du programme Total Zero. Les émissions de CO2 
inévitables sont quant à elles compensées afin d’offrir à un service de livraison entièrement neutre en 
carbone, sans coût supplémentaire pour ses clients. 
 

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. 
 
 
Contacts presse  

 
Agence I2D Paris 

Tél. : +33 (0)9 53 16 94 06 
 
Nicolas Gourgues  
Tél. +33(0)6 37 89 01 09  
Courriel ng@i2d-paris.com 

David Heuzé  
Tél. + 33(0)6 83 25 21 86  
Courriel dh@i2d-paris.com 

 

mailto:ng@i2d-paris.com
mailto:dh@i2d-paris.com

