
OPTIONS & FRAIS COMPLEMENTAIRES

Conditions générales d'application

GEODIS - Distribution & Express - Montants en vigueur au 1er février 2023 - En Euros HT au départ de France

Livraison sur RDV 

téléphonique
4,95 € par envoi, en domestique.

Livraison On Demand 3,80 € par envoi.

Livraison le samedi
 6,50 €

compris 

par envoi, en express domestique.

pour les services On Demand et RDV tél.

Livraison à une date 

convenue
3,60 € par envoi en domestique.

Enlèvement extérieur    27,00 € par envoi.

Gestion de vos BL 
 2,50 €

3,50 € 

par envoi pour la remise du BL.

par envoi pour la signature et la remise du BL. 

Contre-remboursement
 29,00 €

39,00 € 

par envoi + 1% ad valorem en domestique.

par envoi + 1% ad valorem à l'international.

Assurance Ad Valorem 1,20%

de la valeur de la marchandise à assurer, 

avec un minimum de perception de 12 €.

En cas d'indemnisation, franchise de 76,00 €

Suivi détaillé des émissions 

de CO2
   29,90 € par mois. 

Livraison GMS

et PF logistique*  
3,00 €

par envoi vers une grande ou moyenne surface et/ou 

plate-forme logistique.

Péage de transit 

poids lourds*

Livraison MIN* 6,10 €     par envoi vers un MIN. Localités spécifiques* 6,50 €

par envoi domestique vers une sélection de zones 

difficiles d'accès dont îles et montagnes. Montants 

spécifiques à l'international et selon prestation.

Livraison transitaire* 12,20 €   par envoi vers un transitaire. Livraison saisonnière* 13%

du prix du transport. 

Montant par envoi vers une sélection de localités, du 

1er mai au 31 août inclus. 

Livraison du particulier / 

résidentielle

3,80 €

9,00 €

par envoi domestique, hors On Demand et rendez-

vous téléphonique.

par envoi vers une sélection de pays européens

Livraison zones urbaines 

contraintes*

 3,25 €

6,50 €

9,90 € 

par envoi de ] 0 à 30 ] kg.

par envoi de ] 30 à 100 ] kg.

par envoi au-delà de 100 kg.

Nouvelle livraison suite à 

présentation infructueuse

 10,40 €

19,30 €

31,10 € 

par envoi de ] 0 à 30 ] kg.

par envoi de ] 30 à 100 ] kg.

par envoi au-delà de 100 kg.

Participation sûreté, sécurité 

et environnement
2,15 € par envoi.

Marchandises dangereuses
 7,10 €

2,50 € 

par envoi ADR/IATA, en domestique uniquement.

par envoi sous régime d'exemption (LQ/EQ).
Gestion de compte 

 13,00 €

27,70 € 

par facture en cas de prélèvement automatique.

par facture dans les autres cas.

Traitement multicolis 0,55 €
par colis, au-delà du 10ème colis. 

Maximum de perception de 25 € par envoi.
Traitement administratif      9,00 € par envoi.

Expédition hors norme 54,00 €

par envoi dépassant les limites prévues dans les 

conditions commerciales de nos produits 

ou dans nos CGV

Enlèvement à blanc    27,00 € par passage à vide.

Formalités de douane
 59,85 €

80,50 € 

par déclaration export (hors express aérien)

par déclaration import (hors express aérien)

Poids et/ou volume déclaré 

erroné 
9,50 €

par envoi dont le poids et/ou le volume déclaré est 

contrôlé erroné.

Complément aux formalités 

de douane

 20,50 €

7,50 € 

par envoi pour frais de transit

par envoi vers la Grande-Bretagne

Traitement manuel 

de vos flux
3,80 €

par colis confié sans flux informatique associé ou 

nécessitant une correction des données transmises 

(adresse, code postal…)

Surcharge monétaire* 
Surcharge carburant flux 

routiers et flux aériens

* Informations disponibles sur votre espace client, rubrique "Actualités".

Gestion de vos envois retours ou transverses.

Vos options activables sur demande

Livraison suite à prise de rendez-vous téléphonique par nos soins avec votre destinataire. 

Livraison suite à prise de rendez-vous en ligne par votre destinataire sur l'espace destinataire.

Livraison de votre destinataire le samedi matin, à votre demande, dans le cadre de notre offre 

express domestique.

Livraison à une date choisie par vos soins au-delà du délai lié à la prestation, et dans les 8 jours 

ouvrés qui suivent.

GEODIS se réserve le droit de modifier ces montants à tout moment sous réserve d'en aviser le donneur d'ordre 4 semaines à minima avant la date de mise en application.

Sur activation de certaines prestations sur mesure ou suite à accord contractuel particulier avec le donneur d'ordre, d'autres options ou frais complémentaires pourront être appliqués.

Remise de votre BL au destinataire lors de la livraison avec ou sans signature du destinataire sur ce 

BL. Sur étude et en domestique.

Livraison contre paiement par votre destinataire de la marchandise, par chèque. 

Modalités selon prestation et destination.

Assurance des envois de votre choix jusqu'à 450 000 euros.

Au-delà, nous consulter.

En complément d'un premier niveau d'affichage offert (total par métier avec 2 mois d'historique), mise 

à disposition du détail de vos émissions de CO2 par expédition et accès à des bilans pré-formatés. Un 

an d'historique. Disponible sur votre espace client.

Les frais complémentaires éventuellement applicables en fonction de votre trafic

Taux mensuel appliqué aux envois hors de la zone euro en 

fonction des fluctuations des taux de change.

Taux mensuels appliqués selon l'évolution des cours du 

carburant, conformément à la loi n°2006-10 du 05/01/2006 et 

consultables sur notre site www.geodis.com

taux fixe par envoi, selon tranche de poids et région de 

départ/arrivée. 


