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Cocolis est une alternative à la livraison traditionnelle en B2C et B2B 
orientée vers le service et l’expérience utilisateur.

Qu’est-ce que Cocolis ? 



Diminuer les coûts de livraison et proposer des livraisons plus 
respectueuses de l’environnement. 

Notre mission 
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Paris > Bruxelles
29€ vs 42€

30%
moins cher

Nantes > Paris
117€ vs 267€

56%
moins cher

Lyon > Tours
56€ vs 368€

85%
moins cher

Sources : Boxtal, Packink, Cocolis février 2021



Cocolis remplit l’espace disponible des véhicules en circulation et 
facilite le transport des colis qui ne passent pas par les solutions 

traditionnelles. 

Comment ça marche ?  

4

Professionnels 
E-commerçants

Particuliers 
Transporteurs professionnels

Intégration 
API



Chiffres clés
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Professionnels et 
e-commerçants inscrits

7000 +
des villes de plus de 2000
habitants desservies

97%
membres
400 000

tonnes de CO2 économisées
depuis 2018, en mutualisant
des trajets via Cocolis

6001
économie moyenne en
se faisant livrer un bien
lourd / encombrant par
Cocolis

40 à 60 %
NPS (*)
83,9



Cocolis couvre différents types de services pour les besoins 
logis<ques des entreprises

Services proposés  
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Retours clientsShip from 
store

Intégration API dans les 
tunnels d’achat 
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L’impact au cœur de notre modèle de livraison

Déjà récompensé 3 fois
dont prix Européen mobilité écologique

6001 tonnes de CO2 en moins
depuis 2018, en permeKant aux gens d’expédier 
avec Cocolis plutôt que de faire un A/R pour 
transporter un bien soi-même

525€* de pouvoir d’achat en plus 
Cocolis permet aux Français de rentabiliser 
facilement tous leurs trajets en voiture 

Booster l’économie circulaire
Cocolis permet aux plateformes de développer leurs 
ventes au plan national

Intégré dans l’écosystème RSE
• Certifié ISO 26000 (point de vente responsable)
• Membre du mouvement IMPACT France 
• Fait partie du Mapping des Startups à Impact BPI 

France & France Digitale (lien)

* Source Cocolis : revenu annuel moyen en 2020

https://lehub.bpifrance.fr/mapping-startups-impact-france/


Intégration API dans un tunnel d’achat
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1/ Choix du code postal de destination pour la 

livraison

2/ Si Cocolis est éligible : notre API renvoie un 

prix fixe (HT)

3/ Le client choisit Cocolis comme mode de 
livraison et passe au checkout

E-commerce
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Schéma fonctionnel

11 Lire la documentation API

E-commerce

https://doc.cocolis.fr/docs/cocolis-api/docs/Introduction.md


Interface de suivi de la livraison côté client
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Rien de plus simple

1. Dès que nous recevons la demande de 
livraison, envoi d’un lien par SMS à 
l’acheteur,

2. Celui-ci renseigne ses disponibilités pour 
l’enlèvement et la livraison,

3. Cocolis y affiche les informations de 
livraison, dont les coordonnées du livreur.

E-commerce



Ils livrent leurs clients avec Cocolis

13


