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Service Proximité 

100% de nos agents à votre service pour mieux 
satisfaire vos clients et publics 

C'est la contrepartie de la révolution numérique : plus la relation clients se déplace sur 

Internet, plus les consommateurs ont par ailleurs besoin d’une présence humaine, avec un 

service personnalisé et de proximité. Une tendance encore renforcée par des mutations 

démographiques et sociétales : lutte contre l'isolement géographique et social, essor de 

l'économie sociale et solidaire... Mais comment assurer un tel contact humain sans avoir à 

déployer son propre réseau, par définition coûteux sur les plans économique et écologique 

? Réponse : en faisant appel à nos agents, tiers de confiance déjà présents 

quotidiennement sur l'ensemble du territoire, pour rendre de Nouveaux services de 

proximité. 

Proxi course 

Livraison Proximité 

Commerçants et pharmaciens, vous pouvez désormais relayer vos produits jusqu’à vos 

clients visités quotidiennement par nos livreurs. Grâce au service de livraison de proximité 

délivrer vos produits à domicile, dans un délai indicatif de J+1 par rapport à votre 

commande. 

Proximité, réactivité et valeur ajoutée 

L'offre de portage de proximité représente un moyen simple et immédiat d'enrichir la 

gamme de services proposés à vos clients et administrés. Sans investissement important, 

vous confiez vos biens à nos livreurs, qui se chargent de les livrer au domicile de vos 

destinataires. Levier marketing au service de vos ventes ou de votre image, cette solution 

revêt également une dimension sociale et solidaire importante en facilitant le quotidien de 

vos publics fragiles, isolés géographiquement ou à mobilité réduite. En prend en charge 

des marchandises de commerçants de quartier, des médicaments ou des biens culturels. 

L’offre fonctionne en livraison comme en prise en charge de paquets depuis le domicile des 

clients, avec des modalités spécifiques à chaque secteur. 

Proxi Santé 

Bénéfice : Améliorez votre taux de fidélisation  

Avantage : Proposez un service qui facilite la vie de vos clients  

caractéristique : Livraison de proximité, à domicile, de médicaments 

Descriptif 
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Proxi course Santé est un service de livraison de proximité à domicile de médicaments. 

La collecte vos médicaments et la livraison à l'adresse choisie par votre client. Le délai de 

livraison indicatif est J+1* par rapport à la commande. 

Le stockage des médicaments n’est pas autorisé par le Code de la santé : on s’engage à 

effectuer la livraison au patient le jour même de la prise en charge des médicaments dans 

l’officine du pharmacien. 

Bénéfices, avantages et caractéristiques 
complémentaires 

 La zone de livraison est validée pendant la phase d'étude de votre besoin. On livre les 

médicaments le jour choisi par votre client, en main propre (à domicile, sur le lieu de 

travail ou à un tiers) ou en boîte aux lettres. 

 Des services complémentaires sont disponibles : on peut récupérer chez votre client 

une enveloppe fermée (contenant une ordonnance et une carte vitale) et vous la 

remettre. 

 Contribuez à faciliter le maintien à domicile des personnes fragiles en leur proposant 

un service de livraison à domicile de leurs prescriptions. Plus besoin de se déplacer à 

l'officine pour récupérer une commande ou un médicament manquant, le facteur le 

livre directement dans le cadre de sa tournée. 

Proxi commerçants 

Bénéfice : Améliorez votre taux de fidélisation  

Avantage : Proposez un service qui facilite la vie de vos clients  

caractéristique : Livraison de proximité, à domicile, de vos produits 

Descriptif 

Proxi course Commerçants est un service de livraison de proximité, à domicile, de produits 

alimentaires et non alimentaires. Le délai de livraison indicatif est J+1 par rapport à la 

commande. Ce délai est en fonction de la faisabilité du site courrier qui réalise la prestation 

et pourra aller de J à J+2 par rapport à la commande. Une fois l’étude de faisabilité validée, 

le délai annoncé est contractuel. 

Vous passez votre commande, en collecte vos marchandises et les livre à l'adresse choisie 

par votre client. 

La zone de livraison est validée pendant la phase d'étude de votre besoin. On livre les 

marchandises le jour choisi par votre client, en main propre (à domicile, sur le lieu de 

travail ou à un tiers) ou en boîte aux lettres. 
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Des services complémentaires sont disponibles : on peut récupérer chez votre client un 

paquet (article à réparer, en retour ou à traiter) et vous le remettre sur votre point de 

vente. 

Bénéfices, avantages et caractéristiques 
complémentaires 

 Fidélisez une clientèle de plus en plus volatile en lui proposant un service 

complémentaire de livraison d'un produit manquant lors du passage en magasin ou 

commandé à distance par téléphone, internet ou e-mail. 

 Renforcez la relation de proximité avec vos clients en leur proposant un service qui 

réponde à leurs contraintes s'ils sont dans l'incapacité de se déplacer. 

 

Proxi médiatique  

Bénéfice : Facilitez l'accès à la culture des personnes isolées et fragiles  

Avantage : Un service permettant de renforcer votre rôle clé dans l'accès à la culture au 

plus grand nombre  

caractéristique : Service clé en main permettant une livraison le jour même à vos clients 

Descriptif 

Proxi course Médiathèque est un service de livraison de biens culturels à domicile pour les 

personnes âgées, fragiles et/ou isolées. Proxi course Médiathèque vous permet de faire 

réaliser la livraison de biens culturels par le facteur le jour même. Ce dernier les remet 

contre signature à votre client. 

Acteur le jour même. Ce dernier les remet contre signature à votre client. Pour cela, en 

vous remettra une sacoche vous permettant de proposer ce service en toute sécurité. Il 

vous suffit d'insérer les ouvrages commandés par votre bénéficiaire dans la sacoche avant 

le départ en tournée. 

Les ouvrages seront livrés le jour même au bénéficiaire. Avec Proxi course Médiathèque, 

bénéficiez d'un service de qualité, vous permettant de renforcer le lien social en donnant 

accès à la culture au plus grand nombre. 

Bénéfices, avantages et caractéristiques 
complémentaires 

Renforcez la relation de proximité avec vos clients ou futurs clients en leur proposant la 

livraison à domicile des ouvrages qu'ils auront préalablement choisis. Plus besoin de se 

déplacer, en se rend directement chez votre client pour lui remettre en main propre. 
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Savourer chez vous 

Bénéfice : Favorisez la livraison à domicile.  

Avantage : bénéficier d'une restauration de qualité et d'un service de livraison  

caractéristique : Une offre pilotée par deux domaines : prépare les repas et EL 
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Descriptif 

La solution Savourer chez vous vous accompagne dans vos actions en matière de portage 

de repas à domicile. Savourer chez vous propose une offre alimentaire permettant de vous 

maintenir en bonne santé grâce à une alimentation adaptée en goût et en besoin. 

De plus, bénéficiez d'un service de qualité de livraison de ces repas en apportant aux 

convives une présence jusqu’à 6 jours sur 7, pour rompre l'isolement et la solitude. 

Bénéfices, avantages et caractéristiques 
complémentaires 

 Contribuez à faciliter le maintien à domicile des personnes fragiles en leur proposant 

un service de livraison de repas de qualité, grâce à une sélection de recettes 

 Renforcez l'image de votre collectivité grâce à un portail dédié et des dispositifs 

d'informations, pour gérer et suivre le service de livraison à domicile. 

 


