WiziShop intègre l’offre ICI relais d’Exapaq
pour faciliter la livraison en relais des e-commerçants
Paris, le 18 juin, 2013. WiziShop, la solution e-commerce SAAS, intègre l’offre de
livraison en points relais ICI relais d’Exapaq, le spécialiste de la livraison de petit
colis. WiziShop élargit ainsi les solutions de livraisons offertes aux e-commerçants
qui peuvent désormais proposer à leurs clients une alternative fiable à la livraison à
domicile.
« L’offre ICI relais s’accorde parfaitement avec notre volonté de simplifier la vie des ecommerçants, de la création de leur site à la livraison de leurs produits » explique Cédric
Piazza, Directeur Commercial et co-fondateur de WiziShop. « Sujet sensible et crucial pour
tous les e-commerçants, la livraison devient, grâce à l’offre ICI relais, un véritable atout pour
tous ceux qui ont choisi la solution WiziShop ».
« WiziShop s’adresse principalement aux TPE/PME pour qui ICI relais est totalement
adaptée » explique Gildas du Retail, Chef de Produit BtoC d’Exapaq. « ICI relais va
permettre aux e-commerçants de proposer une offre de livraison complémentaire, fiable,
rapide et en adéquation avec les attentes de leurs clients ».
Grâce à ce partenariat, les 2000 boutiques en ligne que fédère WiziShop vont pouvoir
bénéficier de l’expertise d’Exapaq et du premier réseau de relais en France (+ de 5000
points) pour la livraison de tous leurs colis.
ICI relais permet de livrer les colis en 24 ou 48h sur toute la France, le maillage
dense du territoire et les larges plages horaires du réseau offrent de nombreux
avantages aux e-commerçants de WiziShop :






Souplesse – La ramasse des colis se fait directement chez les clients, gratuitement
et sans minima de volume colis.
Traçabilité - Au moins 7 scannages par colis et la preuve de livraison numérique.
Des colis suivis c’est moins d’appels pour connaître sa position.
Qualité - Le réseau intégré de transport Exapaq assure une prestation maîtrisée de
bout en bout. La qualité du réseau de commerçants est analysée quotidiennement
pour apporter une performance optimisée.
Proximité - Plus de 5000 points relais pour permettre aux destinataires de récupérer
leur(s) colis partout en France y compris le week-end.

A 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.

A propos de Wizishop
WiziShop est devenu la référence des solutions e-commerce en mode SaaS en France. L'entreprise revendique
la création de 24 000 comptes et l’ouverture de plus de 2000 boutiques. Son modèle économique à la
performance permet à WiziShop de se différencier des autres acteurs du marché en proposant un outil tout-en-un
dont l’unique objectif est de permettre à ses clients de vendre plus !
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