Neopost Shipping vous donne rendez-vous
au salon All4Pack !
Les 14, 15, 16 et 17 novembre 2016
Hall 6 – Stand E 118 – Paris Nord Villepinte
Bagneux, le 3 novembre 2016 - Neopost Shipping, acteur clé dans le développement des
solutions de gestion des expéditions et livraisons et de traçabilité des flux de biens et
marchandises pour la Supply Chain, vous donne rendez-vous à Villepinte à partir du
14 novembre prochain sur le salon All4Pack, Hall 6, Stand E118.
À cette occasion, Neopost Shipping présentera la solution CVP-500, un système automatisé
qui permet d’emballer les commandes dans des colis sur mesure confectionnés en temps réel.
Des colis ajustés, moins d’air transporté, moins de carton consommé, moins de main d’œuvre,
… Une solution unique d’automatisation qui apporte de nombreux gains opérationnels et
financiers.

Très performante et innovante sur le marché de la technologie pour la
logistique du e-commerce, la CVP-500 a remporté, cette année,
le Pack Expert’s Innovation Award.
La remise du prix se fera lundi 14 novembre à 12h15 sur le plateau TV Hall
7, Stand 7 C110 du salon All4Pack.
A cette occasion, Gérard Azé, Directeur Marketing et Communication de
Neopost Shipping se tiendra à votre disposition pour échanger sur les
perspectives et enjeux d’avenir du e-commerce et présenter la solution
CVP-500.
Carine Guerbet, Strategic Marketing Manager chez Neopost Shipping, participera à une table
ronde en duo avec CDISCOUNT, première entreprise à avoir choisi la CVP-500 en France, le
17 novembre 2016 à 12h35, sur la distribution « omnicanale », et dont le thème sera :
Quel emballage et quelle machine d’emballage peuvent satisfaire les attentes e-commerce et
créer l’expérience client ?
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A propos de Neopost Shipping
Neopost Shipping, filiale du Groupe Neopost, développe et opère des solutions de gestion des expéditions
et livraisons et de traçabilité des flux de biens et marchandises. Ces solutions s’adressent à la fois aux
acteurs métiers de la Supply Chain : Transporteurs, Organisations Postales et Logisticiens, ainsi qu’aux
entreprises utilisatrices de processus logistiques : Industriels, Distributeurs, e-marchands... Neopost
Shipping est spécialisée dans les logiciels de gestion des flux logistiques et les technologies d’acquisition
de données que sont le code-barres, la RFID, la numérisation et l’EDI et dispose d’une combinaison forte
d’expertises Métier et Technologie appliquées aux processus Transport / Logistique / Supply Chain.
Depuis 1999, Neopost Shipping accompagne les leaders du Transport et de la distribution Logistique en
leur fournissant des logiciels de gestion des expéditions pour leurs clients expéditeurs, des systèmes de
traçabilité des flux logistiques, des solutions mobiles de suivi des collectes et livraisons et des solutions
RFID pour la traçabilité des flux de biens et marchandises.
Depuis quelques années, Neopost Shipping a engagé des investissements soutenus dans les technologies
de gestion des livraisons pour le Commerce en général et le eCommerce en particulier, secteur en
croissance continue sur tous les continents.
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