
 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, Cdiscount s’est engagé à proposer à ses clients un service de livraison 
ultra compétitif avec un choix de solutions innovantes et « sur-mesure ».  

Après la livraison en 24h, dont le taux a augmenté de plus de 30% sur les colis de moins de 
30kg, Cdiscount continue de se rapprocher de ses clients et déploie un nouveau service de 
livraison express à Paris et Bordeaux sur plus de 130 000 références. 

A partir du lundi 10 juillet 2017 et grâce à l’ouverture de la LGV entre Paris et Bordeaux, 
Cdiscount pourra désormais proposer à ses clients parisiens qui passent commande le matin 
d’être livré le soir même de 19h à 22h, du lundi au samedi.  

Le e-commerçant, basé à Bordeaux, ne pouvait lancer une telle offre sans en faire bénéficier 
les bordelais – pour eux, la commande pourra être passée jusqu’à 14h pour une livraison le 
soir-même, du lundi au vendredi. 

Les abonnés au service Cdiscount à volonté pourront bénéficier de la gratuité de ce mode de 
livraison. 

Cdiscount proposera cette nouvelle option de livraison en collaboration avec Chronopost, 
premier acteur national de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg. 
 

« La rapidité de livraison est essentielle pour nos clients c’est pourquoi nous continuons 
d’investir pour leur offrir toujours plus de choix et de flexibilité » Emmanuel Grenier, PDG de 
Cdiscount 

 

Information Presse – 5 juillet 2017 

GRACE A LA LGV PARIS-BORDEAUX, CDISCOUNT LIVRE SES 
CLIENTS PARISIENS LE JOUR MEME  



A propos de Cdiscount 

Cdiscount.com appartient au groupe Casino. Leader du e-commerce non alimentaire en 
France, le site réalise un Volume d’affaire de près de 3 milliards d’euros en 2016, incluant sa 
Marketplace qui connaît une croissance soutenue avec plus de 9000 commerçants partenaires. 
Il s’engage à démocratiser les produits et services du quotidien pour les rendre accessibles à 
tous, améliorer le pouvoir d’achat des Français, avoir une connaissance de ses clients 
approfondie en se basant sur des valeurs qui sont la proximité, l’audace, l’engagement et la 
fiabilité. Par ailleurs, Cdiscount à volonté, Cstream, Cdiscount mobile, Cdiscount cloud sont de 
nouveaux services proposés. Cdiscount tient sa promesse « vous êtes plus riche que vous ne 
le croyez ». 
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