COMMUNIQUE DE PRESSE
Expédition de colis

Nouvelles options pour GLS-ONE
•

Nouvelles options de paiement Bancontact et Payconiq

•

Prix attractifs

•

Options d'expédition sûres et sans contact

Drogenbos, 11 novembre 2020. Le portail d'expédition GLS-ONE permet
d'expédier des colis de manière simple et rapide. Depuis la pandémie du virus
corona, la demande d'envois de colis a fortement augmenté. Avec l'ajout de
Bancontact et de Payconiq, GLS Belgium dispose désormais de cinq options de
paiement sécurisé pour GLS-ONE.
Vous souhaitez envoyer un cadeau ou un produit de seconde main en tant que
particulier ? Ou vous êtes une PME qui expédie régulièrement des colis à ses clients ?
Grâce au portail d'expédition GLS-ONE de GLS Belgium, tout le monde peut envoyer un
colis. Les paiements se font par carte de crédit (Visa et Master), via PayPal et à présent
aussi via Payconiq et Bancontact. Les entreprises peuvent en outre recevoir une facture
pour récupérer la TVA.
Via le portail, les clients peuvent aisément créer des étiquettes d'expédition, gérer des
listes d'adresses, suivre les colis ou choisir des services tels que Send@ParcelShop.
L'expéditeur bénéficie également de tarifs d'expédition attractifs. GLS-ONE ne nécessite
pas d'enregistrement, mais les clients peuvent s'enregistrer s'ils le souhaitent. Les
utilisateurs enregistrés ont accès à des fonctions supplémentaires une fois connectés.
Sûr et simple
« Dès le début, nous avons déployé un maximum d'efforts pour assurer une facilité
d'utilisation et une flexibilité optimales, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire »,
déclare Luc De Schrijver, Managing Director Belux chez GLS. « Et comme nous
sommes confrontés à la pandémie, un aspect supplémentaire d’une grande importance
est venu s‘ajouter : la sécurité. »
Les colis peuvent être envoyés et reçus pratiquement sans contact. La préparation des
expéditions est entièrement numérique. L'expéditeur peut soit imprimer lui-même
l'étiquette, soit l'enregistrer sous forme de code QR et la faire scanner et imprimer dans
un ParcelShop, tout en gardant une distance de sécurité. La livraison par GLS se fait

également sans contact et est donc parfaitement sûre. Le destinataire peut fournir à
GLS une procuration (livraison en cas d'absence) pour les colis. Via le
FlexDeliveryService ou le Send@ParcelShop, GLS peut aussi, sur demande, livrer le
colis dans un des GLS ParcelShops ou des Cubee ParcelLockers.
Un portail d’expédition efficace, un groupe GLS fort
Via GLS-ONE, les colis peuvent être envoyés en Belgique et au sein de l’Europe. En
Belgique, environ 2 colis sur 3 expédiés par GLS-ONE, sont destinés vers l'étranger,
principalement vers la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. « Souvent, l'expéditeur
choisit alors une livraison dans un ParcelShop », explique Luc De Schrijver. « Il arrive
que le destinataire ne soit pas chez lui et veuille utiliser une option de livraison flexible,
quel que soit le pays depuis lequel le colis est envoyé. Grâce à notre solide réseau
européen GLS, nous pouvons répondre parfaitement à ce besoin ! » Le réseau
ParcelShop de GLS comprend aujourd'hui environ 25.000 points de collecte et de
livraison dans 15 pays européens.
De plus en plus de clients utilisent GLS-ONE. En 2020, le nombre de colis envoyés via
GLS-ONE a doublé par rapport à 2019.

GLS Belgium et le Groupe GLS
GLS Belgium et GLS Belgium Distribution sont des filiales du Groupe GLS. GLS assure des livraisons de
colis fiables et de haute qualité pour plus de 240 000 clients ainsi que pour le transport express et le fret. En
outre, GLS transporte des palettes et du fret dans tout le Benelux grâce à un réseau intégré et dans d'autres
régions d'Europe grâce à des partenaires sélectionnés. « Être le Leader en qualité de service pour la
logistique colis » : telle est l’ambition de GLS. Via ses propres filiales et ses partenaires, le Groupe couvre
40 pays et est connecté au monde entier grâce à des alliances contractuelles. Sur son principal marché
qu’est l’Europe, il est, avec son réseau d'itinéraires, l'un des leaders du marché des services de colis. GLS
est en outre actif au Canada et sur la côte ouest des États-Unis par le biais de ses propres sociétés. Le
réseau GLS comprend environ 70 hubs centraux et régionaux et environ 1.400 dépôts. GLS emploie près de
19.000 collaborateurs et dispose d’une flotte de quelque 28.000 véhicules de livraison et environ 4 000
camions longue distance qui prennent la route chaque jour. Pour 2019/20, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires de 3,6 milliards d'euros et livré 667 millions de colis.
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