COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GLS et Cubee

GLS Belgium densifie son réseau avec 170
nouveaux distributeurs de colis Cubee
•

170 distributeurs de colis Cubee mis à la disposition des clients de GLS

•

Expédition et réception de colis

•

Entièrement automatique, par saisie d’un code numérique ; inscription n’est
pas nécessaire

•

Horaires d’ouverture : 24h/24 et 7j/7

Drogenbos, le 15 mai 2018. Coopérer pour offrir davantage de confort : les
distributeurs de colis Cubee font désormais partie du réseau belge de ParcelShops
GLS. Les particuliers et les expéditeurs ayant de faibles volumes de colis
bénéficient d’une plus grande flexibilité.
Les expéditeurs et destinataires peuvent ainsi utiliser les services de GLS à 600 endroits
en Belgique. Les distributeurs de colis Cubee sont généralement accessibles 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Luc De Schrijver, General Manager Belux de GLS : « Notre réseau
de ParcelShops est au cœur du service de transport de colis pour les particuliers et les
entreprises expédiant de faibles volumes de colis. Cela permet d’envoyer des colis via le
réseau GLS et d’optimiser le dernier kilomètre, les destinataires pouvant également les
utiliser comme une adresse de livraison alternative. »
Recevoir des colis
Lors de la commande en ligne, il est possible de sélectionner la livraison vers un
ParcelShop ou un distributeur de colis. Cette option est possible si le vendeur utilise le
service correspondant ou en le redirigeant via le FlexDeliveryService. GLS informe le
destinataire par e-mail dès qu’un colis est prêt à être retiré. Une fois avisés, les
destinataires ont dix jours pour récupérer leur colis. Une pièce d’identité est nécessaire
pour pouvoir retirer votre colis dans le ParcelShop. Pour les distributeurs de colis Cubee,
les destinataires introduisent à l’écran le code inclu dans l’e-mail pour ouvrir le
compartiment.

Envoyer des colis
Via le portail gls-one.be,GLS Belgium simplifie depuis novembre 2017 la préparation des
envois grâce à la création d’étiquettes et au paiement en ligne. Les colis peuvent être
déposés dans un ParcelShop ou un distributeur de colis Cubee. GLS est avisé
automatiquement et enlève les colis au plus tard le jour ouvré suivant
Profiter des nouvelles offres
« La flexibilité et le confort sont aujourd’hui des critères déterminants pour le transport de
colis. Pour notre réseau de ParcelShops, cela signifie avant tout une grande proximité
pour le consommateur, de longs horaires d’ouverture et un traitement d’une grande
simplicité », résume Luc De Schrijver, General Manager Belux de GLS. « Nous travaillons
en permanence à améliorer ces points clés pour nos clients, au travers de coopérations
comme Cubee ou de nouvelles solutions comme GLS-ONE. »

Le ParcelShop ou distributeur de colis le plus proche : recherche
En savoir plus sur GLS-ONE : gls-one.be
En savoir plus sur les distributeurs de colis Cubee : cubee.be
GLS Belgium et le Groupe GLS
GLS Belgium et GLS Belgium Distribution sont des filiales de GLS, General Logistics Systems
B.V., Amsterdam (siège social à Amsterdam). GLS assure la livraison de colis pour plus de
270 000 clients grâce à des solutions express et logistiques. « Être le Leader en qualité de service
pour la logistique colis européenne », c’est l’ambition de GLS. Aussi, le Groupe GLS attache une
importance toute particulière au développement durable. GLS déploie aujourd’hui son activité dans
41 pays européens et 7 états américains soit au travers de ses propres filiales, soit via ses
partenaires. Des accords contractuels lui permettent de desservir le monde entier. GLS dispose
ainsi de plus de 70 hubs et dépôts régionaux ainsi que 1 000 agences. GLS est l’un des leaders
européens des opérateurs colis par le réseau routier. Avec 17 000 collaborateurs, c’est environ 26
000 véhicules qui sillonnent quotidiennement les routes pour le compte des clients de GLS. Pour
l’exercice 2016/17, ce sont 508 millions de colis qui ont été transportés pour un chiffre d’affaires
total de 2,5 milliard d’euros.
Plus d’informations: gls-group.eu
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