COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CONSIGNES COLIS AUTOMATIQUES

Quadient accompagne DHL dans le développement de son réseau
de livraison en Suède grâce aux consignes colis intelligentes
Paris, le 16 mars 2022
Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client
– via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et opérateur majeur mondial de
consignes colis connectées, a annoncé aujourd'hui que DHL, leader mondial de la logistique, déploiera un nombre
important de consignes colis intelligentes Quadient en 2022, en extérieur dans les plus grandes régions de Suède.
« Cet accord vient renforcer l'investissement de Quadient dans la région scandinave, avec pour objectif de devenir
le principal fournisseur mondial de consignes à colis intelligentes pour les transporteurs et les enseignes de
distribution du monde entier », a expliqué Niklas Lundén, Directeur des Ventes et Opérations pour les pays
nordiques chez Quadient.
Pour Quadient, ce partenariat stratégique avec DHL dans la région aidera les deux entreprises à remplir leur
mission commune qui est de fournir de meilleurs services de livraison, plus durables, aux entreprises et aux
consommateurs. Les consignes colis Parcel Pending by Quadient offrent aux destinataires plus de flexibilité dans
le choix de quand et où retirer ses colis, ce qui réduit considérablement les coûts d'expédition, tant pour le
transporteur que pour le client.
Jonas Lindell, Directeur Général de DHL e-Commerce Solutions, a ajouté : « Le partenariat avec Quadient est
parfaitement en phase avec la stratégie de DHL, et propose une plus grande flexibilité à la fois aux clients et aux
e-commerçants. Avec une gamme élargie de consignes colis, nous nous rapprochons de nos clients et pouvons,
de manière plus simple, être proactifs dans le développement de notre réseau de livraison. La solution de Quadient
répond également à la forte demande en matière de confort d'utilisation et de simplicité de nos interfaces
clients ».
« Nos solutions de consignes colis intelligentes disposent d'une technologie de pointe sécurisée, robuste et
construite pour bien supporter le climat scandinave. Notre système est basé sur une infrastructure de réseau
ouverte, où tout transporteur ou enseigne peut livrer ses colis dans le même terminal, ce qui, nous le savons déjà,
deviendra une fonction essentielle dans un avenir très proche », a complété Niklas Lundén.
Avec plus de 15 100 unités de consigne installées dans le monde, les solutions de consigne de colis intelligentes
de Quadient répondent aux besoins des transporteurs, enseignes de distribution, universités, immeubles
résidentiels et de bureaux qui souhaitent mieux gérer la livraison et la distribution de leurs colis. Ce partenariat
avec DHL en Suède constitue une nouvelle étape réussie dans le développement international des solutions
Parcel Pending de Quadient.

À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines
d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions
liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens
durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions
se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B
d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.
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