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A Toulouse, DPD France livre les colis de Noël en calèche
Pour ce Noël 2018, le Chef d’agence et les 38 collaborateurs de l’agence DPD France à Toulouse*
- spécialiste du transport rapide de colis de moins de 30 kilos - ont eu une idée originale, et unique
sur tout le réseau national de DPD France : faire des livraisons de Noël en mode propre (nonpolluant) … en calèche !
Pour cela, une calèche a été habillée aux couleurs de DPD France et tractée par un cheval mené par son
cocher. A son bord, un livreur de DPD France effectue une série de livraisons dans l’hyper-centre de
Toulouse. Après une 1ère opération réussie samedi dernier 15 décembre, c’est avec plaisir que DPD
France va renouveler cette opération originale.
Pour suivre la 2e (et dernière) édition de cette opération originale, RDV ce samedi 22 décembre à 10h
place Arnaud Bernard à Toulouse d’où partiront de nouvelles livraisons urbaines de Noël. Les clients
recevront ainsi leurs commandes, parmi lesquelles divers cadeaux de Noël sans nul doute I Une centaine
de colis devraient être ainsi délivrée lors cette nouvelle édition.
« Pour ce Noël 2018, notre agence a eu envie de faire preuve d’originalité tout en s’inscrivant dans
l’engagement national de DPD France dans la livraison urbaine en mode propre, non-polluant. C’est un
engagement fort dans l’ensemble de nos agences en France, au moyen de véhicules GNV et électriques
dont la flotte croît régulièrement. », se réjouit Julien Menier, Chef d’agence DPD France à Toulouse.
« A l’issue de cette opération ‘pionnière’, d’autres agences DPD France nous imiteront peut-être l’année
prochaine ! Allez savoir. », s’amuse Julien Menier.

Visuels disponibles sur demande
(*) L’agence DPD France de Toulouse se situe 3 rue Federico Garcia Lorca.

À propos de DPD France
Créé il y a plus de 20 ans en France, DPD France 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 58 agences et 6 centres de tri nationaux animés
par plus de 2 000 collaborateurs qui assurent chaque jour le traitement et la livraison de plus de 300.000 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 58 agences, son offre DPD relais de livraison hors
domicile avec ses 5 900 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 2017, DPD France a livré plus de 75 millions de colis. Pour en savoir plus : www.dpd.fr
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