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INFORMATION PRESSE      Le 23 septembre 2013 

 

 

eBay choisit Mondial Relay. 

En sélectionnant l’offre de Mondial Relay, eBay facilite la vie de sa communauté  

avec une interface de livraison innovante, simple et rapide. 

 

eBay  France s’associe à Mondial Relay pour offrir à ses clients une solution de livraison de colis 

pratique, économique et fiable. 

 

Au travers de ce partenariat, la place de marché eBay apporte à ses vendeurs (professionnels et 

particuliers) la solution qu’ils attendaient pour optimiser la gestion de leurs transactions. Elle 

propose ainsi aux acheteurs un mode de livraison alternatif économique, permettant de récupérer 

les achats en Points Relais®. 

 

Les vendeurs peuvent désormais proposer à leurs clients la livraison en Point Relais®, plébiscitée par 

les acheteurs pour sa souplesse horaire et géographique. Autre avantage, technique cette fois : une 

fois connectés à leur compte sur le site de Mondial Relay, les vendeurs peuvent importer d’un clic 

l’ensemble des données de leurs acheteurs, sans avoir à les saisir de nouveau. Résultats : un gain de 

temps couplé à une fiabilité d’adressage.  

Pour les acheteurs, le bénéfice est double. Economique car la livraison en Point Relais® est la 

solution la plus avantageuse, et pratique car le Point Relais® allie proximité et amplitude horaire de 

retrait.    En outre, ils peuvent suivre aisément l’acheminement de leur colis grâce au numéro de suivi 

fourni par le vendeur eBay : une transaction en toute confiance ! 

 

Selon Antoine Pottiez, Directeur Général de Mondial Relay : « Le partenariat avec eBay 

correspond à notre volonté de répondre aux évolutions des modes de consommation et d’offrir 

toujours plus de services à nos clients et aux consommateurs. » 

Selon François Coumau, Senior Director eBay Marketplaces : « Notre ambition chez eBay, est 

d’offrir aux vendeurs et aux acheteurs les meilleurs services. Dans cette logique, le partenariat avec 

Mondial Relay, un géant de la distribution, va leur offrir encore plus de confiance et de choix dans 

leurs transactions sur eBay ». 
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A propos de Mondial Relay - www.mondialrelay.fr 

Spécialiste de la livraison de colis aux particuliers, Mondial Relay accompagne le développement du e-

commerce en France et en Europe. Novatrice depuis sa création en 1993, l'entreprise propose aujourd'hui 

l’offre la plus complète de solutions de distribution de colis de toute dimension et de tout poids en Points 

Relais®, en Drive et à Domicile. En France, grâce à la densité du réseau Mondial Relay, 100% des 

consommateurs disposent d’un Point Relais® à moins de 12mn de chez eux. 

 Enseigne de service du Groupe 3SI, Mondial Relay compte :  

-  23 000 points de retrait en Europe dont 6 100 Points Relais® en propre 

-  480 collaborateurs 

-  42 millions de colis traités 

 

 
A propos d’eBay 

eBay est l’une des premières places de marché en ligne au monde, et relie les acheteurs aux biens 

qu’ils aiment et recherchent, partout et à tout moment. eBay compte 120 millions d’utilisateurs 

actifs dans le monde et plus de 400 millions d’annonces en ligne, dont la majorité concernent des 

articles neufs vendus à prix fixe. Avec ses applications mobiles disponibles dans 190 pays, eBay offre 

une expérience shopping personnalisée et sans limite parmi une offre de produits disponibles 

localement et partout dans le monde. eBay offre également un large choix de plateformes aux 

vendeurs, qui peuvent ainsi vendre leurs produits sur Internet, sur mobile et via des réseaux locaux 

partout dans le monde.  

Pour plus d’informations sur eBay, visitez le site www.ebay.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebay.fr/

