
 

 

                              
 

 
 
           
 

 
                           

  
         
 
  

Paris, le 30 juin 2022 
           
GEODIS s’appuie sur le réseau de voisins-relais de 
Pickme pour les livraisons à Paris  
 
GEODIS, un des leaders mondiaux du secteur du transport et de la logistique et Pickme, 
première plateforme de livraison collaborative entre voisins, viennent de signer un 
partenariat qui propose aux particuliers la mise à disposition de leur colis auprès du 
réseau de voisins-relais (ou « keepers ») de Pickme. Le partenariat mis en place à Paris 
pourrait s’étendre à l’ensemble de la région Île-de-France avant la fin de l’année. 
 
Depuis quelques jours, une alternative supplémentaire est proposée aux parisiens en attente 
d’une livraison assurée par GEODIS. En cas d’absence, ces derniers peuvent demander à ce 
que leur expédition soit confiée à un voisin-relais référencé sur la plateforme collaborative 
Pickme.  
 
Ce partenariat a pour objectif d’enrichir les options de livraison proposées par GEODIS, telles 
que la possibilité de programmer un nouveau rendez-vous de livraison à domicile, de 
demander un retrait en agence ou encore de choisir la livraison « en lieu sûr ». L’ensemble de 
ces possibilités permet de multiplier les chances de livraison dès la première présentation du 
colis.  
 
Cette nouvelle possibilité de livraison présente l’avantage d’être totalement sécurisée : lors de 
l’arrivée du colis, le voisin-relais vérifie l’état extérieur du colis et le scanne via l’application 
Pickme. Il contacte ensuite le destinataire par SMS pour convenir d’un rendez-vous et lui remet 
le paquet contre un code à 4 chiffres. 
 
« Pickme enrichit le panel de solutions que nous mettons à disposition des particuliers pour 
réceptionner leurs colis au plus vite. Un produit livré dès la première tentative signifie 
davantage de satisfaction clients, du temps gagné pour nos conducteurs livreurs et des 
émissions de CO2 en moins », déclare Stéphane Cassagne, directeur général de l’activité 
Distribution & Express de GEODIS. 
 
Lancée en pleine crise du COVID, Pickme propose une solution novatrice qui permet de 
multiplier les chances de réussir la livraison et donc d’éviter les émissions de CO2 induites par 
une nouvelle livraison. C’est également une solution qui favorise le lien social, première 
motivation des voisins-relais. Pickme a déjà permis de livrer plus de 60 000 colis en un an 
avec un taux de délivrabilité de 99 % (NPS de 92). 
 
« Les Keepers (voisins-relais) de Pickme viennent compléter les solutions existantes en 2ème 
intention de livraison, en offrant un service garanti et sécurisé, à proximité du domicile du 
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destinataire. Une nouvelle option qui évite le retour des colis en agence ainsi que les livraisons 
multiples ! », souligne Jessie Toulcanon, fondatrice de Pickme. 
 
 
A propos de GEODIS 
GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son engagement à aider ses clients 
à surmonter leurs contraintes logistiques. Fort de ses cinq métiers (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, 
Logistique Contractuelle, Distribution & Express et Road Transport) et d’un réseau mondial couvrant près de 170 
pays, GEODIS se classe au premier rang en France et au septième rang mondial de son secteur. GEODIS compte 
plus de 44 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros en 2021. 
 
À propos de Pickme 
Fondée en 2019 par Jessie Toulcanon, Samuel Rousseau et Florian Dufour-Rives, Pickme est la première 
plateforme de livraison collaborative entre voisins. Lauréate des Trophées de l’Innovation E.Leclerc 2020, des 
Startup Awards Lafayette Plug & Play 2020 et des Trophées “E-commerce 2020”, la start-up développe un réseau 
de point-relais chez les particuliers, permettant de se faire livrer directement chez son voisin en cas d’absence au 
domicile au moment de la livraison. L’acheminement des colis est ainsi assuré à moins de 200 m de chez soi de 
manière sécurisée, et plus flexible grâce à des amplitudes horaires plus importantes. En seulement 1 an, Pickme 
s’est développé sur toute l’Ile-de-France et 13 des plus grandes villes françaises, en constituant une communauté 
de plus de 70.000 Voisins-relais, les Keepers, récompensés en échange de ce service. Fort du nouvel usage qu’elle 
a su développer, la startup (qui est en pleine croissance : +30% de colis mensuel) a pour objectif d’atteindre les 80 
villes en France en 2023, et de s’implanter rapidement sur le marché européen. Pour en savoir plus : 
https://www.mypickme.com/   
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