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LE COLIS ECONOMIQUE DE CHRONOPOST : LIVRAISON A 

DOMICILE DE COLIS & BAGAGE NON ACCOMPAGNE EN EUROPE 

 

 

EMS Chronopost International Maroc a lancé en janvier 2019 le «Colis économique routier» 

destiné à la livraison rapide de colis c to c et b to c du Maroc vers l’Europe. 
 

 Il s’agit d’un produit alternatif pour l’envoi de colis et de bagages non accompagnés à destination 

de 28 pays européens avec livraison à domicile. 

A travers cette offre, Chronopost met à la disposition des clients une solution économique de 

transport rapide de colis inférieurs à 30 kg du Maroc vers l’Europe. E-commerçants, artisans ou 

encore particuliers usagers de transport international de voyageurs peuvent dorénavant bénéficier 

d’une solution alternative économique, sécurisée et réglementée.  
 

Cette offre bénéficie de nombreux avantages : un tarif de lancement très accessible ne dépassant 

pas les 20 DH TTC par kg pour la France, par exemple, avec un minimum de 10 kg par envoi.  

La livraison est assurée à domicile et bénéficie d’un délai rapide allant de 5 à 7 jours pour la France 

et de 7 à 9 jours pour le reste de l’Europe. Le service est conforme aux normes internationales de 

transport et permet la prise en charge des formalités de dédouanement. D’autant plus que ce 

même service permet la traçabilité complète des envois en ligne sur le site web de Chronopost et 
ce du point de collecte au point de livraison. 

Et pour assurer le service après vente, Chronopost assure l’écoute et la prise en charge des 

demandes de ses clients à travers son Service Client disponible 6j/7. 



        
 
 

  

   
 

 

 
 

A propos de Chronopost : www.chronopost.ma   
Filiale commune de Barid Al Maghrib (BAM) et de Geopost (France), EMS Chronopost International Maroc a 
su, depuis sa création, joindre les bases du métier postal à la dynamique d’un acteur privé et s'est lancé sur 
le marché marocain avec une offre complète et compétitive s’adressant à la fois aux entreprises et au grand 
public. 
EMS Chronopost International Maroc dispose d’un réseau national de proximité fortement implanté à travers 
le pays constitué de plus de 400 points de vente du réseau Poste Maroc et de 8 agences en propre. Elle 
bénéficie de l’avantage d’un réseau international et surtout européen composé de plus de 32 filiales à 
travers le monde (Plus de 220 pays). 
EMS Chronopost International Maroc est le premier opérateur de transport international Express au Maroc à 
être certifié ISO 9001 V 2015 et labélisé RSE (label Responsabilité Sociale de l’Entreprise accordé par la 
CGEM). 
Aujourd’hui, EMS Chronopost International Maroc est devenue un acteur majeur sur le marché du transport 
international express et met à la disposition des clients une solution intégrée conçue pour répondre à tous 
leurs besoins : offres sur-mesure ou spécifiques à chacun des principaux secteurs de l'économie marocaine 
en termes d’Export Express, d’Import Express, de Fret Express et de Transit. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter au : 
commercial@chronopost.ma – +212 522 20 21 21   
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