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1.9 Mds
colis livrés en 2020

+ 40% vs. 2019

7.5 Mns
colis livrés par jour

11 Mds
euros de Chiffre d’Affaires

+42% vs. 2019

97,000
Experts de la livraison

DPDgroup en quelques chiffres
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Devenir l’acteur de référence de la livraison responsable

En 2020

• - 14% reduction CO2/ colis (vs 2013)

• +1,600 véhicules à faible émission

• Livraisons neutres en carbone depuis
2012

-30% reduction 
par colis

CO2

En 2025

Livraisons à faible
émission dans  

225 villes

https://www.unglobalcompact.org/
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• 225 Villes Européennes

• 80 million d’habitants

• 260 millions de colis / an

• 7,700 nouveaux véhicules 
alternatifs (Electriques, gas, vélos cargo, …)

• 80 nouveaux dépôts urbains

• 3,600 bornes de recharge

• Investissement de 200 M€

Livraison à faible émission dans 225 villes Européennes en 2025

20% de la population européenne couverte
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• Depuis Septembre 2019, Paris 
livrée à 100% par des véhicules à
faible émission

• Un réseau d’implantations 
logistiques urbaines (ELU, 
Chronocity)

• A ce jour, 17 villes en France et 21 
CP limitrophes à la ville de Paris

• A fin 2021, 42 villes et 72 CP de 
l'intérieur A86 en IDF

• Objectif :   Tous les centres des 
grandes et moyennes villes 
couvertes à 100% par des 
solutions de livraison « vertes »
d’ici fin 2022 

Des réalisations et des plans ambitieux pour la France

Près de 70 villes livrées intégralement en mode doux à échéance 2022

Chronopost

Espace Logistique urbain de Chronopost Bercy ouvert en 2018 
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Mesure des PM 2.5

Monitoring en temps réel en 
déploiement sur 20 villes 

européennes d’ici fin 2021

Information & action

Capteurs laser 
sur nos véhicules 

et nos sites 

Autorités urbaines

Citoyens / e-consommateurs

Notre programme européen de la mesure de la qualité de l’air

Utiliser notre réseau logistique pour informer sur la pollution urbaine
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• Généraliser les Zones à Faibles 

Emissions avec des dispositifs de 

contrôles et sanctions et de 

« bonus » aux transporteurs les 

plus vertueux

• Fixer des règles lisibles, avec 

consultation des opérateurs 

possédant des implantations sur 

des zones en devenir ZFE

Donner des signaux forts aux 

acteurs

• Extension du bonus aux véhicules 

de plus de 2,5T afin de permettre 

le déploiement de véhicules de 

plus grande capacité (>5m³)  

• Faciliter l’installation de bornes de 

recharges en sous-sol des parking

Les conditions d’usage des flottes 

électriques

• Promouvoir une logistique urbaine 

fondée sur des Centre de Distribution 

Mutualisés implantés en proche 

périphérie et des Espaces Logistiques 

Urbains en cœur de ville

• Soutien des investissements nécessaires 

(ex: exonération de la taxe foncière pour 

les petites surfaces urbaines de transit 

des marchandises, (<2000m²)…)

L’accès au foncier logistique

Lever les freins & limites pour accélérer la transition vers des livraisons à faible émission

Nos challenges 

https://www.youtube.com/watch?v=w7IY8dOa_F0
Westminster - video.mp4
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Pour en savoir plus


