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– L’e-commerce est un marché porteur (croissance annuelle comprise entre 4 et 
presque 10%) et un axe stratégique de la Poste.  
– La Poste propose aux boutiques en ligne des prestations tout au long de la 
chaîne de création de valeur: notamment marketing direct, solutions de 
paiement, création de la boutique en ligne ou logistique complète. 
–  La Poste se concentre aussi sur la clientèle privée. Elle a introduit de 
nombreuses prestations leur étant destinées, afin de rendre la réception et 
l’expédition de colis plus simples et plus commodes. Les automates à colis 
My Post 24 ou la notification par SMS des envois entrants en font notamment 
partie. 
– Il y a quelques semaines, la Poste a pu franchir une nouvelle étape dans la 
logistique des colis: depuis la mi-février 2017, les clients peuvent gérer la 
réception de leurs colis en ligne et aiguiller ceux-ci là où ils souhaitent les 
recevoir. Ils peuvent choisir le lieu, le jour et l’heure de la réception. 

8 



– Dans le monde du numérique, les clients sont confrontés à toujours plus 
d’informations avec une vitesse et une complexité croissantes. 
– Des produits et prestations personnalisés permettent de traiter et servir les 
clients individuellement dans cet univers complexe.  
– Par conséquent, la Poste mise sur des solutions innovantes qui rendent la 
réception de colis flexible et personnalisée. 
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– In-car Delivery est une prestation dans l’air du temps qui satisfait les besoins de 
personnalisation des clients, avec une livraison qui s’intègre de manière fluide 
dans le quotidien: c’est l’envoi qui trouve le client, et non l’inverse. 
– In-car Delivery étend ainsi les prestations existantes de la Poste, pour une 
réception simple et flexible des colis. 
– La Poste participe très tôt à cette innovation afin de collecter des expériences 
avec la distribution dans les véhicules, de développer les processus et de laisser 
son empreinte sur cette innovation. 
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– Etre présent à l’avant-garde sur les secteurs de développement tournés vers 
l’avenir constitue un facteur décisif dans la logistique pour l’e-commerce, 
domaine dans lequel la concurrence est intense. C’est pourquoi la Poste teste 
également des drones et des robots de livraison à un stade précoce. 
– A première vue, les développements tels que les drones, les robots de livraison 
et éventuellement In-car Delivery apparaissent comme des mesures de 
marketing. Toutefois, dès qu’un acteur parvient à utiliser avec succès une 
technologie si innovante, ses concurrents se retrouvent sous pression. 
– LeShop, Volvo et la Poste ont donc décidé d’introduire cette technologie. 
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•  Natalie Robyn, Managing Director Volvo Car Switzerland  
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•  Les gens et les choses sont de plus en plus connectés (Internet of Things) et la 
demande de digital services augmente.  

•  Volvo Cars connecte ses voitures.  
•  Déja en 2012, Volvo Cars a développeé Volvo On Call – une app pour ses 

clients.  
•  L’application Volvo On Call permet à un client Volvo d‘accéder son véhicule à 

distance. 
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• Volvo on Call a de nombreux avantages. Un propriétaire Volvo ...  
-  peut voir où il a parqué son véhicule  
-  peut envoyer une adresse au système de navigation  
-  peut interroger son journal de bord  
-  peut préchauffer à distance son véhicule.  
•  Aujourd‘hui déjà, le propriétaire Volvo peut fermer ou ouvrir son Volvo à 

distance. Nous appelons cette technologie digital key (clé numérique).  
•  Désormais nous offrons la possibilité à nos clients d’emprunter cette clé 

numérique à un tiers.  
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•  Parce que nous avons des "casiers sur roues" (locker on wheels).  
•  En collaboration avec nos partenaires suisses, LeShop.ch et la Poste, nous 

offrons maintenant la possibilité de commander des produits en ligne et de les 
faire livrer directement dans le coffre du véhicule.  

•  La Suisse est le premier pays en dehors de la Scandinavie où le service de 
livraison In-car Delivery est disponible.  

•  Les clients de Volvo et LeShop.ch peuvent décider... 
- oû ils veulent envoyer la livraison 
- à quel moment ils aimeraient recevoir la livraison  
•  Les clients peuvent faire des courses online et ainsi gagner du temps. Et ils ne 

doivent pas être à la maison à un certain moment du jour.  
•  Quant la livraison est effectuée, le client reçoit un sms sur son téléphone 

portable et la clé numérique n'existe plus. 
•  Notre objectif chez Volvo est de rendre la vie de nos clients plus facile et plus 

commode. 
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•  Jusqu‘à la fin de 2017 plus de 10.000 véhicules seront équipés avec Volvo On 
Call en Suisse. Ces véhicules sont donc équipés pour In-car Delivery. 

•  A partir d‘aujourd’hui chaque nouveau modèle Volvo en Suisse sera équipé 
avec Volvo On Call en standard. 
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