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Ciblex poursuit son développement :  

Pour faire face à son accélération, le spécialiste de la livraison BtoB 

ouvre de nouveaux sites et modernise ses infrastructures 
 

Paris, le 23 novembre 2022 – Pour répondre aux enjeux du marché de la livraison de colis et optimiser ses 

tournées partout en France, Ciblex, le spécialiste dans la livraison de colis express à destination des 

professionnels continue d’accroitre ses capacités de livraison. En 2021, Ciblex a connu une accélération de 
+15% et orchestre un large processus de transformation de plusieurs sites en France. Agrandissements, 

réorganisation, extensions ou créations de sites, au total ce ne sont pas moins de 12 sites qui sont concernés 

depuis 2021. Un programme ambitieux étendu sur plusieurs mois jusqu’en 2023 et qui s’inscrit dans une 
stratégie globale du groupe Walden Express international constitué de Ciblex, et de Relais Colis offrant 

ensemble une alternative réelle avec une offre globale BtoB et BtoC. 

 

Ciblex, l’ambition de développer la cadence des volumes croissants 

 

Le secteur de la livraison de colis ne cesse de se densifier. Ciblex, entité du groupe Walden Express 

International connait une accélération de +15% grâce notamment au site de Chilly-Mazarin (91) qui inaugure 

de nouvelles infrastructures le 24 novembre 2022. Situé en banlieue parisienne, le site de Chilly est considéré 

comme l’un des sites stratégiques et offrira une meilleure optimisation des flux entrants et sortants. 
 

Mais Ciblex mène une stratégie de modernisation d’autres sites depuis plusieurs mois parmi lesquels : 

• Agrandissement du site de Chilly Mazarin (91) : inauguration 24.11 

• Ouverture d’un nouveau site à Flassans (83), 
• Déménagement de l'agence de Rennes (35), 

• Création de l'agence de Limoges (87), 

• Déménagement de l'agence de Nice (06), 

• Ouverture de l'agence / centre de transit régional de Dijon (21) 

équipé d'une chaine de tri automatisée (capacité 4000 colis / heure)  

• Déménagement de l'agence de Marseille (13), 

• Création de l'agence de Tours (37). 

 

 

 

Et d’autres sont à venir d’ici 2023 :  

• Déménagement du site de Reims, qui est actuellement un dépôt de l'agence de Metz mais qui 

deviendra une agence à part entière (novembre 2022),  

• Ouverture d'une agence / centre de transit régional à Courthezon (84) (juin 2023), 

• Déménagement de l'agence / centre de transit régional de Limoges (87) (décembre 2023). 

 

Ciblex a aussi investi dans les moyens technologiques afin d’automatiser certains de 

ses sites comme ceux de Courthézon (84) et Limoges (87). D’ici 2024 ils seront 
équipés de chaines de tri automatisées qui leur permettra une capacité de 4000 

colis/heure. Ces nouveaux éléments permettront de maintenir une cadence forte et 

accroitre son efficacité dans la livraison express. Un projet ambitieux qui vise à 

répondre aux enjeux économiques et environnementaux du secteur.  

+ 60% 
De colis livrés 

entre 

2014 et 2021 

 

En parallèle, le spécialiste de la livraison express s’est rapproché de sa nouvelle société sœur Relais Colis leader 

de la livraison en points relais et à domicile plusieurs projets de complémentarité pour poursuivre son 

accroissement, optimiser ses tournées et son impact carbone. 

En effet, ensemble Ciblex et Relais Colis sont en mesure de proposer une véritable alternative aux autres 

acteurs du secteur avec une offre complémentaire BtoB et BtoC repartie sur l’ensemble du territoire national. 
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Equipe « Activités » de Chilly-Mazarin 

 
Equipe « Exploitation » de Chilly-Mazarin 

 

« Depuis un peu moins de 10 ans Ciblex a vu son volume de colis croître de 60%. Une tendance qui s’accélère 
en 2021 avec + de 15% de colis livrés. Il était donc nécessaire d’entamer ce plan de développement et 

notamment d’agrandir sa plateforme de Chilly Mazarin sur laquelle transite la majorité de ses flux. Aujourd’hui 
ce plan de développement s’inscrit dans une démarche globale du groupe Walden Express International. 

Venant d’acquérir notre consœur Relais Colis, spécialiste sur la livraison B2C à domicile et en points relais, 

notre ambition est de pouvoir relever de nouveaux défis et d’être en capacité d’accueillir la croissance de nos 

clients actuels et de nouveaux clients. En transformant nos agences, en revoyant leurs implantations, et en les 

équipant d’outils performants comme l’automatisation, nous sommes en mesure de relever nos nouveaux défis 

et dès à présent d’optimiser nos tournées et de gagner en efficacité » se réjouit Christophe Cornilleau – 

Président de Ciblex et Relais Colis. 

A propos de Ciblex  

CIBLEX, 45 ans d'expérience, est expert de la livraison express BtoB en France et à l'international. Ciblex se positionne sur le segment de 

la livraison express de colis de 0 à 30kg dans des délais très courts : J+1 de nuit, avant 8 h, 9 h ou 12 h. Ciblex propose des services à valeur 

ajoutée pour des secteurs d’activité nécessitant une expertise spécifique comme la Santé, l’Optique, le High Tech, les Pièces Détachées 

Automobiles et Industrielles : Echange standard, reverse logistique, livraison express sur des sites de proximité ou tout autre site 

référencé par Ciblex. 

 

A propos de Relais Colis : 

Inventeur du concept de livraison en relais de proximité dès 1983, Relais Colis est le 1er réseau de livraison aux particuliers en Relais et à 

Domicile. Relais Colis est le partenaire de nombreux acteurs du e-commerce et propose une gamme complète de solutions toujours plus 

innovantes alliant livraison en points de proximité, livraison entre particuliers et livraison à domicile pour les colis encombrants. Avec la 

volonté d’être toujours à la pointe en matière de services et d’expérience client pour la livraison et répondre aux enjeux du marché, Relais 

Colis a développé de nouvelles solutions de connexion et de traçabilité performants et efficaces, accessibles aux consommateurs, et de 

nouvelles plateformes mécanisées pour livrer de plus en plus vite. En 2021, Relais Colis, c’est plus de 45 millions de colis livrés par an 

auprès de consommateurs, 2 millions de livraisons à domicile, un réseau intégré de 4 hubs nationaux, 22 agences régionales et 6 300 

partenaires commerçants de proximité en France métropolitaine. 

Relais Colis est une société du groupe familial Français Walden, présent dans 16 pays avec 6000 collaborateurs. Avec son homologue B2B 

Ciblex ils forment le pôle transport express international du groupe et peuvent couvrir l’ensemble des besoins de livraisons des marques 

 

A propos de Walden : 

Fondé en 1951 en France, le groupe Walden est une entreprise familiale dont l'ambition est de devenir un acteur global de la supply-

chain et de la logistique. Ses activités sont regroupées autour de deux pôles d’expertise : d’une part la logistique et le transport des 

produits de santé (avec Movianto, pour la logistique, Eurotranspharma pour le transport en température dirigée du dernier kilomètre et 

Transpharma International pour le transport du premier kilomètre) et d’autre part un pôle de transport express, Walden Express 

International (avec Ciblex, DPXS, Eco course Optic et Relais Colis). En soutien à ses activités, le groupe peut compter sur une autre filiale, 

Pharma Pilot qui développe des solutions informatiques et digitales prenant en compte les spécificités métier du groupe. Le groupe 

Walden s'est rapidement développé notamment avec l'acquisition récente de Movianto en juin 2020. Présent dans 16 pays (France, 

Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, Irlande, Suisse, Maroc, Pologne, 

République Tchèque, et Slovaquie), le groupe emploie près de 600 collaborateurs sur près de 180 sites et 800 000 m² d’entrepôts. Le 
groupe Walden, a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires d’1,9 milliard d’euros. 
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