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Paris, le 28 octobre 2015 
 

 
 

Le spécialiste du colis DPD France ouvre une nouvelle agence sur Annecy 

 

 
Spécialiste de la livraison rapide de colis, DPD France (anc. Exapaq) renforce son implantation sur 
la Savoie et la Haute-Savoie et auprès de la Suisse avec l’ouverture d’une agence à proximité 
d’Annecy. Dotée d’une double chaîne de traitement des colis, cette nouvelle agence saura gérer 
avec fluidité les pics d’activité saisonniers de l’hiver. 
 
 
Une nouvelle agence dotée d’une double chaîne de traitement des colis 

 
Située précisément à Saint-Félix à 15 km d’Annecy près de l’A41, la nouvelle agence DPD France 
remplace l’agence DPD anciennement située à Alby-sur-Chéran de 1.100m2.  
Elle est installée sur un terrain de 14.000m2 et est dotée d’un bâtiment de 3.300 m2 avec 10 portes poids 
lourds et 75 portes VL (Véhicules Légers). 90 collaborateurs y œuvrent quotidiennement parmi lesquels 
une soixantaine de chauffeurs-livreurs. 

 
L’agence, qui est dédiée à la fois à l’envoi et à la réception de colis de moins 30 kg, est dotée notamment : 
- de 10 télescopes dont 2 semi-remorques pour le chargement et le déchargement des flux, 
- d’une double chaîne de traitement des colis pour le dispatching à double débit des colis vers les 

chauffeurs-livreurs, 
- d’un accueil pour les professionnels et les particuliers qui souhaitent venir retirer directement les colis 

qui leur sont expédiés via DPD, 
- d’un éclairage tout en détecteurs automatiques et d’un chauffage solaire de son eau (pour la maîtrise 

de l’énergie), 
- d’un pool important d’espaces verts spécialement aménagé pour réduire l’activité sonore du site. 
 

  
 
 
« Avec ses nouveaux équipements et grâce à sa localisation, notre nouvelle agence adresse à la fois la 
Savoie, la Haute-Savoie et le pays de Gex avec une grande proximité. », observe Eric Mosca, Chef de 
l’agence d’Annecy de DPD France. 
« Pendant l’hiver, cette agence est désormais la plus importante du réseau DPD France en terme d’import 
et de distribution des colis de notre réseau européen, à proximité de la Suisse, et eu égard à la saisonnalité 
des articles d’hiver que nous y traitons et acheminons (skis, vêtements et accessoires d’hiver, chaînes de 
neige pour voiture, pneus…).».  
 
 

 
À propos de DPD France 

Créé il y a 20 ans en France, DPD France (anciennement Exapaq) fait partie de DPDgroup réseau international de 
livraison de colis de GeoPost, n°2 sur le marché européen.  
Au service des entreprises, DPD France s'appuie sur un réseau de 56 agences et 6 centres de tri nationaux animés 
par 1800 collaborateurs qui assurent chaque jour le traitement et la livraison de plus de 240.000 colis en France. 



  

Avec ses offres DPD CLASSIC Europe et DPD CLASSIC Intercontinental, DPD France permet également à ses 
clients de se développer à l'exportation en s'appuyant sur la force et la qualité du réseau de DPDgroup.   
DPD France dispose de 3 grands atouts pour accompagner ses clients : une forte proximité reposant sur des équipes 
commerciales et de service client implantées dans chacune de ses 56 agences, son offre DPD relais de livraison hors 
domicile avec ses 5 000 relais Pickup en France ainsi que le service de livraison interactif Predict qui permet au 
destinataire de choisir son créneau de livraison ou de reprogrammer sa livraison selon ses besoins et ses contraintes 
personnelles. 
En 2014, DPD France a livré plus de 59 millions de colis. 
Pour en savoir plus : www.dpd.fr 
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