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Première nationale !

2xMoinsCher.com et Mondial Relay proposent aux particuliers
une solution alternative pour l’acheminement des colis !

Grande  première  pour  les  internautes,  2xMoinsCher.com  et  Mondial  Relay  proposent  une 
solution alternative pour l’acheminement des produits vendus sur le site 2xMoinsCher.com. À 
partir du 23 octobre, Mondial Relay ouvrira ses 3.500 Points Relais aux clients de 2xMoinsCher 
qui pourront ainsi bénéficier de la logistique de Mondial Relay pour acheminer en toute sécurité 
leurs colis. De plus, pour les produits les plus volumineux, un service de prise en charge et 
livraison de domicile à domicile sera également proposé aux internautes. Cette alliance est l’une 
des premières synergies réalisées suite au rachat de 2xMoinsCher.com par le Groupe 3 Suisses 
International en juillet dernier.

2xMoinsCher.com et Mondial Relay révolutionnent l’achat/vente sur Internet :  les membres de 
2xMoinsCher seront les premiers à pouvoir bénéficier des 3.500 Points Relais pour acheter et 
vendre en toute sérénité   

2xMoinsCher.com, élu meilleur site marchand 2005 et acteur majeur du C2C en France depuis 2001 s’associe à 
Mondial Relay,  réseau de distribution indépendant pour les professionnels de la vente à distance du Groupe 3 
Suisses International, et offre à ses membres un nouveau mode d’expédition plus économique et plus pratique : 
le dépôt et le retrait en Points Relais. 

Depuis de nombreuses années, la livraison en Points Relais fait en effet partie des services plébiscités par les 
consommateurs. 99% des clients des enseignes de vente à distance se déclarent satisfaits, voire très satisfaits, 
de ce mode de livraison. Pas étonnant quand on sait que 87% des Français dispose d’un Point Relais offrant une 
large plage horaire d’ouverture à moins de 5km de leur domicile. 

L’acheminent des colis en Points Relais cumule de multiples avantages

⇒ Traçabilité : suivi du produit tout au long de son acheminement via le site Internet de Mondial Relay,

⇒ Disponibilité des produits en Point Relais : envoi des informations aux différents protagonistes de la 
vente lors du dépôt et de l’arrivée du colis en Point Relais via une alerte mail,

⇒ Sécurité : confirmation de la livraison du produit grâce à la signature électronique du destinataire,

⇒ Simplicité : Etiquette colis imprimée sur internet et frais de port payés en ligne,

⇒ Tarification : tarifs plus simples avec la mise à disposition par 2xMoinsCher.com de 6 tailles de colis 
(du XS ou XXL).
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La simplicité avant tout !

3.500 Points Relais seront ainsi accessibles à l’ensemble des clients du site 2xMoinsCher.com. C’est le vendeur 
qui choisira de proposer cette nouvelle solution à l’acheteur. Si ce dernier choisit ce mode de livraison, le vendeur 
imprimera  une  étiquette  générée  automatiquement  par  2xMoinsCher.com  et  sur  lequel  sera  affiché  un 
code barres,  le  nom du destinataire  ainsi  que  l’adresse  du  Point  Relais  où  sera  livré  le  colis.  Le  vendeur 
déposera ensuite son colis dans le Point Relais le plus proche de son domicile. Le colis sera alors pris en charge 
par Mondial Relay et son acheminement s’opèrera avec la même fiabilité que celle proposée depuis des années 
aux acteurs de la vente à distance, clients de Mondial Relay : scanning des colis, contrôle régulier de leur bon 
état, repérage à tout moment de leur localisation … 

Les colis encombrants ne sont pas oubliés. 

Par  ailleurs,  là  encore  pour  la  1ère fois  dans  le  secteur  du  C2C,  un  nouveau  service  accompagnera  les 
transactions des membres de 2xMoinsCher.com : l’enlèvement et la livraison à domicile pour les colis de format 
XXL, des colis qui ne dépassent pas pour deux de leur coté une longueur de 2 m et un poids de 40 kilos. Cette 
formule permet alors la vente d’une planche à repasser ou d’une planche de surf ! 

Un partenariat 100% gagnant entre 2 filiales du Groupe 3 Suisses International !

« Après plusieurs mois de développement, nous sommes heureux d’être le premier site de C2C à proposer un tel  
service qui va révolutionner le marché de l’achat/vente entre internautes en apportant à nos clients toujours plus  
de facilité, plus de simplicité et plus de sécurité dans le déroulement des transactions de nos clients », se félicite 
Aymeric Chotard, Co-fondateur de 2xMoinsCher.com. 

Un point presse pour présenter en détail cette association sera organisé le 17 octobre 2006 à  
partir de 16h00 à l’occasion du Salon VAD qui se tient à Lille du 17 au 19 octobre.

A propos de 2xMoinsCher.com
Le site  2xMoinsCher.com a été lancé en mars 2001 par 3 entrepreneurs,  fondateurs et  actionnaires majoritaires de la 
société  TROKERS  SA  :  Pascaline  CHOTARD,  Aymeric  CHOTARD  et  Patrick  MOREAU.  2xMoinsCher.com  compte 
aujourd’hui plus d’un million de membres et a rejoint le groupe 3 Suisses International en juillet dernier.

A propos de Mondial Relay
Sur  les  marchés  du  BtoC  et du CtoC, Mondial Relay offre aux vendeurs à distance,  comme  aux  nouveaux  acteurs  du  
e-commerce,  une  solution de distribution  sécurisée  grâce  à  un tracing permanent  de chaque colis.  Plus   de  400  
collaborateurs,  500  transporteurs  partenaires  et  3.500 commerçants  de  proximité  œuvrent ensemble pour  garantir 
l’acheminent de plus de 34 millions de colis par an.

Contacts presse : 

Pour Mondial Relay : RP carrées - Vincent Lavandier 
Tel : 03 28 52 00 57 - E-mail. : vincent.lavandier@rp-carrees.com

Pour 2XMoinsCher.com :  Agence TUKILIK – 
Adeline Lescale / Tommy Vaudecrane – Tel : 01 56 80 11 50 
E-mails. : alescale@tukilik.com / tom@tukilik.com
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