Coopérative locale
de livraison
écologique urbaine

TOURNÉES EN
CENTRE-VILLE
La livraison du dernier kilomètre a
toujours
été
une
problématique
logistique importante.
Avec AppliColis, nous vous permettons
d’externaliser la livraison de tous vos
colis et de vous affranchir des
contraintes du centre-ville. Grâce à notre
flotte de véhicules écologiques et notre
implantation centrale, nous vous
proposons un service de qualité.

Nous venons récupérer
vos colis directement
dans votre boutique.

Messagerie - Tournées - Ramassage
Nous les livrons aux points
de la tournée selon votre
convenance

AVANT
Libérez-vous des contraintes
du centre-ville.

Système de gestion automatisé
et suivi en temps réel des
livraisons.
Véhicules écologiques pour
livrer toute la journée.

LIVRAISON À LA
DEMANDE
De
nombreux
commerces
font
confiance à notre service de livraison à la
demande.
La demande est
transmise au coursier le
plus proche.

Le transporteur retire la
commande et livre dans
l'heure.

Grâce à notre technologie, expédiez vos
plis, colis, commandes Internet en
quelques clics, et livrez vos clients en
une heure ou sur rendez-vous.
Si vous avez des besoins précis, profitez
de notre service de location à l'heure :
mise à disposition d'un véhicule avec
chauffeur équipé, professionnel et
formé, sur un créneau horaire défini.
Courses Alimentaires - E-commerce
Gestion des retours - Restauration
Commerces locaux

TAGES
Facilité d’utilisation : Interface
ergonomique pour commander en
quelques clics.
Flexibilité horaire : Un coursier
disponible en 30 minutes.

Expérience client : Suivi en
temps réel des livraisons.

TECHNOLOGIES

Suivi en
temps réel

Application
mobile

Interface
personnalisée

API dédiée

VÉHICULES
Notre flotte écologique est constituée de moyens de transport
adaptés à vos besoins .

Vélos

Vélo-cargos

Pour les livraisons de moins
de 8 kg, en express.

Pour les livraisons plus
volumineuses jusqu'à 80 kg.

Véhicules Electriques
Pour les distances et charges
plus importantes.
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