
1. Quels sont les critères pour bien choisir son transporteur de livraison ?

2. Le transport : un enjeu crucial pour votre taux de transformation en e-commerce

Nous vous conseillons de vous baser sur 2 types de critères :
•  Les avantages pour votre client : choix du lieu de réception, flexibilité des horaires, livraison Express, 

prise de RDV possible…
• Les avantages pour le commerçant : tarifs, livraison d’articles lourds, livraison internationale…

Qu’est-ce qu’un taux de transformation e-commerce ? 
Il est obtenu en divisant le nombre de commandes obtenues sur une période donnée par le nombre de 
visiteurs uniques (ou parfois de visites) sur une période. Il mesure la capacité d’un site à transformer le 
visiteur en acheteur. C’est une donnée importante dans la gestion d’un site Internet, mais elle est complexe 
à appréhender. 

COLISSIMO CHRONOPOST TNT DPD UPS
Horaires flexibles (tard 
le soir, week-end, etc.)     
Possibilité de  
prise de RDV     
Livraison Express     
Livraison à domicile     
Livraison en point relais     
Livraison  
au bureau de poste     
Livraison le dimanche NC   NC NC

Livraison  
à l’international     

3. Un tableau comparatif selon les principaux critères de sélection

FICHE
PRATIQUE

COMPARATIF DES TRANSPORTEURS DE LIVRAISON  

TRANSITION NUMÉRIQUE



4. DEMANDEZ VOS TARIFS

Pour avoir accès aux tarifs des prestataires de livraison et vous assurez de la mise en place du processus 
de livraison, nous vous invitons à vous renseigner auprès d’un conseiller.
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CCI Vendée
Pôle Entreprises & Territoires
T. 02 51 45 32 99

Les informations indiquées sur cette fiche pratiques sont susceptibles d’évoluer rapidement et la CCI ne peut être tenue pour responsable 
le cas échéant. Ces informations sont non exhaustives et ne constituent en aucun cas une obligation pour votre activité.

TRANSITION NUMÉRIQUE


