Communiqué de presse
Paris, le 14 janvier 2016

L’Expédition Facile et Moins Chère, service inédit lancé par eBay avec Mondial Relay en pilote
à Paris en septembre 2015, se déploie désormais en régions. Depuis le 9 janvier 2016, les
vendeurs eBay peuvent retrouver dans près de vingt Points Relais® Mondial Relay en France
un comptoir aux couleurs d’eBay à partir duquel ils peuvent gérer leurs expéditions de A à Z
en toute facilité et à moindre coût.
Qu’ils soient particuliers ou professionnels, les vendeurs eBay y trouvent tous les éléments
nécessaires pour procéder à l’emballage (cartons eBay, enveloppes d’expéditions eBay,
scotch, etc.) et à l’étiquetage de leurs objets vendus sur eBay (tablette tactile, imprimante). Une
fois les produits emballés, ils peuvent confier directement leur colis au commerçant Mondial
Relay pour l’expédition.
Ce projet s’inscrit dans un partenariat initié depuis septembre 2013 proposant une offre d’envoi
de colis disponible dans l’ensemble du réseau Mondial Relay (5 200 Points Relais® en France
et 600 en Belgique), à un tarif très attractif spécial eBay (par exemple : à partir de 3,80€ pour
un colis jusqu’à 2 kilos).
« Nous sommes fiers de voir l’Expédition Facile & Moins Chère eBay se déployer dans
plusieurs villes de France. Notre volonté est de continuer à mettre à disposition du plus grand
nombre, avec le soutien de notre partenaire Mondial Relay, ce service inédit car il répond à un
besoin très concret : faciliter le développement du e-commerce en France et à l’international
par le biais de services et de solutions logistiques innovantes » souligne François Bourgoin,
Directeur des Vendeurs Professionnels et Partenariats d’eBay en France.
« Le déploiement de ce projet fait partie intégrante de notre stratégie de développement des
services au e-commerce à travers une offre économique et qualitative. Nous sommes ravis
d’avoir l’adhésion de nos Points Relais® autour de cette innovation qui répond à un besoin des
e-vendeurs de notre partenaire eBay, » explique Antoine POTTIEZ, Président de Mondial
Relay.

Découvrez ce service inédit en vidéo : L’expédition Facile et Moins Chère

Liste des Points Relais® Mondial Relay proposant l’Expédition Facile & Moins Chère :
Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes
- Bordeaux (33) : The Roasted - 176 cours de la Marne
- Mérignac (33) : Mag Presse l'Atlantide - 103 avenue de l'Yser
- Pau (64) : Chocolat De Neuville – 5 place de la Libération
Bretagne
- Fougères (35) : Cocci Market - 35 Avenue de Normandie
- Rennes (35) : M-Tech Informatique - 16 Quai Emile Zola
Centre – Val de Loire
- Bourges (18) : Allo PC 18 - 120 rue d'Auron
- Chartres (28) : Brigitte Couture - 20 bis, boulevard du Maréchal Foch
- Tours (37) : Proxi Super Alimentation - 33 rue Léon Boyer
Île-de-France
- Paris (11ème) : Espace Mondial Relay St Maur - 54 rue Saint Maur
Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées
- Labège (31) : Mercurius - 71 Rue Ampère
Nord
- Lomme (59) : Broderie d'Inès - 105 avenue de la République
- Wattignies (59) : Cora SAV - Rue Clémenceau
Pays de la Loire
- Guérande (44) : Génération Cash - 3655 Route de la Baule
- Laval (53) : Christian Gil Retouches - 13 rue Beausoleil
- Le Mans (72) : Ada - 128 rue Voltaire
Provence-Alpes – Côte d’Azur
- Aix-en-Provence (13) : Ludo le Maraîcher - 15 rue de la Verdière
- Marseille (13) : La Palette Fleurie - 255 Avenue des Olives

***
A propos d’eBay
eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) est un leader mondial du commerce qui comprend les plateformes eBay,
StubHub et eBay Classifieds. Ensemble, nous connectons des millions d’acheteurs et de vendeurs dans
le monde entier, et aidons à créer des opportunités pour tous, grâce au commerce connecté. Fondé en
1995 à San José en Californie, eBay est l’une des places de marché les plus dynamiques qui propose
un inventaire large et une sélection unique. En 2014, eBay a réalisé 83 milliards de dollars de chiffre
d’affaires (volume brut de marchandises).
En France, eBay.fr figure parmi les leaders du e-commerce avec plus de 7,5 millions de visiteurs uniques
par mois en moyenne (Source : Baromètre Fevad-Médiamétrie, novembre 2015). eBay a également été
élu place de marché préférée des internautes en 2015 à l’occasion de la cérémonie des Favor’i de la
Fevad.

A propos de Mondial Relay - www.mondialrelay.fr
Enseigne de services du Groupe 3SI, Mondial Relay est un des leaders de la distribution des colis du ecommerce en France et en Europe et accompagne déjà plus de 8 000 e-commerçants, dont 10 classés
dans le TOP 15 des sites e-commerce (source FEVAD - mars 2015). Parmi ceux-ci, citons amazon.fr,
showroomprive.com,
asos.fr,
decathlon.fr,
Cdiscount.com,
rueducommerce.fr,
eBay.fr,
priceminister.com, auchan.fr, groupon.fr, leroymerlin.fr, nespresso.com, 3suisses.fr, hm.com,
boulanger.fr, marksandspencer.fr, venteprivee.com…
Spécialiste de la livraison aux particuliers, l'entreprise propose 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 pour
les colis de 0 à 130 kgs.
Avec 600 collaborateurs, une présence dans 16 pays européens actifs (36 000 Points Relais en Europe),
une dynamique d’innovations omniprésente, Mondial Relay a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 162
millions € avec plus de 49 millions de colis expédiés, soit une croissance de 23% par rapport à 2014.
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