
 

Expédiez vos colis dans les 4300 Point Relais®  

Mondial Relay partout en France.

La solution E-Business Mondial Relay, un service innovant 

et très avantageux :

• Simple 
-  Un kit complet pour intégrer l’offre de livraison  

en Point Relais® sur votre site Internet.

-  L’impression des étiquettes depuis votre e-boutique.

•  Sûr 
Suivi et information en temps réel grâce au process  

et à une traçabilité totale jusqu’à la réception  

contre signature électronique.

•  Économique 
Il suffit de comparer !

*Conditions générales de vente sur www.mondialrelay.fr

À partir de 

3,51E HT*

VouS êteS e-commerçantS ? 
Facilitez la livraison de vos clients  
et développez vos ventes avec la solution 
E-Business de Mondial Relay !

www.mondialrelay.fr

Solution  

e-buSineSS



tarifs d’expédition (1)

Poids max. (Kg) Ht ttc
 0 ,5 3,51 4,20

 1 4,01 4,80

 2 4,60 5,50

 3 5,18 6,20

 5 6,27 7,50

 7 8,03 9,60

 10 9,99 11,95

 15 12,00 14,35

 20 15,01 17,95
(1) Tarifs hors retours applicables au 1er décembre 2010, pour la France métropolitaine, Corse comprise et la Belgique. 
Pour tout colis de 0 à 20 kg (L+l+H) inférieur à 1,50 m dans le respect de la législation en vigueur et des conditions  
générales de ventes.

(2) Garantie en cas de perte ou de colis détérioré.

assurance forfaitaire (2)

Forfait indemnisation
Forfaitaire (e)

montant assurance

HT               ttc
 

 n1 50 2,09 2,50

 n2 200 2,93 3,50

 n3 400 4,18 5,00

 n4 600 5,43 6,50

 n5 800 6,69 8,00

 
Mondial Relay est depuis plus de 35 ans,  

l’expert de la livraison de colis aux particuliers.

Plus de 550 enseignes commerciales nous font confiance  

pour livrer à leurs clients plus de 40 millions de colis par an.

Pour de plus amples informations, contactez notre Service Commercial 

au +33(0) 892 707 617 (0,34€TTC/min surcoût éventuel de l’opérateur en sus).  

Par mail à l’adresse suivante : servicecommercial@mondialrelay.com

Mondial Relay 
ZAC des 4 vents - 5, avenue Antoine Pinay 
59510 HEM France
www.mondialrelay.fr
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