Commerçants

Vous souhaitez développer
votre commerce ?

Devenez Point Relais®!

mondialrelay.fr

Mondial Relay, c’est :
8 000

+ de
80 millions

+ de 20 ans

Points Relais®
en France

d’expérience

800

40 000

de colis traités
par an

collaborateurs
à vos côtés

Points Relais®
en Europe

FAITES LE CHOIX DU PARTENARIAT GAGNANT

EN DEVENANT POINT RELAIS®...

Fidélisez
vos clients
qui achètent
déjà sur
le web

0€

à investir
de votre
part

Augmentez
le trafic de
votre magasin
(+ 22% de visiteurs
supplémentaires
en moyenne par jour)

Développez
votre chiffre
d’affaires et
bénéficiez d’une
indemnité
mensuelle

NOS POINTS RELAIS® :

89%*

sont satisfaits de
nos services

85%*

sont prêts à nous
recommander

Mondial Relay a le meilleur taux de transformation du marché
des clients-visiteurs en clients-acheteurs : 91% des personnes venant retirer un
colis effectuent un jour un achat dans le point de retrait.
Ce sont même 3 clients sur 10 qui achètent lors du retrait !
* Enquête interne auprès de nos Points Relais - 2017

Séduisez vos clients.
Offres promotionnelles, kit complet de communication,
jeux concours,... pour surprendre vos clients toute l’année.

ET AUSSI…

Vous vendez vos articles sur internet sur votre propre site,
sur les marketplaces ou en avez le projet ?
Nous vous proposons d’expédier vos colis à tarif préférentiel
avec l’offre START PARTENAIRES. De 30 à 70 % de remise sur
les tarifs publics en exclusivité pour vous !
Découvrez la grille sur www.mondialrelay.fr/offrestartpartenaires

PLUS DE 35 000 ENSEIGNES NOUS FONT
CONFIANCE POUR LIVRER LEURS COLIS DONT :

QUE DU + POUR VOTRE COMMERCE
Votre Point Relais® vous ressemble :
Unique sur le marché : 3 formats de Point Relais® suivant
le poids des colis. A vous de choisir selon la place dont
vous disposez.
Envoi de colis :
Tous les particuliers peuvent envoyer des colis depuis
votre Point Relais®, c’est jusqu’à 40% moins cher !

Fidélisez votre client avec le service Retour à la Carte.
Chaque e-consommateur a la possibilité de rapporter
son colis dans votre Point Relais®.
Une raison de plus de venir dans votre boutique !

Recyclez en Point Relais® : un geste éco-citoyen.
Confiez vos collectes tous les jours à votre livreur : petits
consommables, capsules de cafés, piles, ... Devenez encore
plus incontournable en offrant ce service à vos clients !

J’ai entre 30 et 150 colis par jour et donc
autant de clients potentiels
Doriane VIGNOZZI
“La jolie cabane”, Orchies (59)
« J’ai choisi Mondial Relay car c’est une marque
dynamique. Aujourd’hui, j’ai entre 30 et 150 colis par
jour et donc autant de clients potentiels. Les clients qui
passent chercher un colis font un achat spontané en
découvrant la boutique ou reviennent quand ils ont un
besoin particulier »
Découvrez l’interview vidéo complète et bien d’autres
sur www.mondialrelay.fr/devenir-point-relais

NOUS VOUS
ACCOMPAGNONS
Nous appliquons un système éprouvé depuis plus de
20 ans avec nos partenaires Points Relais® :

Un outil simple
un scan simple d’utilisation
qui facilite le suivi de
l’activité au jour le jour.

Un contact dédié
parmi nos 38 animateurs
commerciaux sur le terrain et
nos 24 Agences de distribution
pour vos livraisons.

VOTRE CONTACT DÉDIÉ
Agence : .........................................................................................
......................................................................................................

Animateur : .....................................................................................
......................................................................................................

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? RENDEZ-VOUS SUR
www.mondialrelay.fr/devenir-point-relais

mondialrelay.fr
Tél. : 0969 322 332
• contactpointrelais@mondialrelay.fr
Parc d’activité des 4 Vents, 5 avenue Antoine Pinay 59510 Hem
(appel non surtaxé)

