Communiqué de presse
Paris, le 2 novembre 2020
Transport/ Logistique

COVID 19 : Vague 2

Le réseau Urby toujours opérationnel
Suite aux mesures de reconfinement national prises par le gouvernement la semaine dernière, l’expert du premier
et dernier kilomètre Urby, filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires, annonce un maintien total de
l’ensemble de ses prestations logistiques et de distribution sur l’ensemble de son réseau.
Toutes les capacités industrielles d’Urby, à savoir les entrepôts, véhicules et moyens humains, resteront jusqu’à la
fin du confinement pleinement opérationnelles afin d’assurer une continuité de service de livraisons urbaines et de
logistique de proximité en mettant en place des mesures de prévention pour nos clients comme nos personnels et
sous-traitants.
« Nous avons été fortement mobilisés pendant la première vague de la pandémie pour effectuer de nombreuses
livraisons (particuliers, collectivités, commerçants, centres hospitaliers…) pour les comptes des entreprises vers
leurs clients. Toutes les forces vives d’Urby sont à nouveau prêtes pour faire face à cette deuxième vague et servir
au mieux nos clients » souligne Frédéric Delaval, Directeur Général Délégué du réseau Urby. Et de ce fait, le réseau
URBY est à la disposition des commerçants des cœurs de ville pour les aider à poursuivre leurs activités pendant
cette période économique charnière.
Depuis septembre dernier, Urby est présent dans 17 métropoles françaises : Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Lille…
Le logisticien y propose des services de livraison urbaine et d’enlèvement de marchandises (tous formats) en véhicule
à faible émission, de stockage et de collecte de déchets et d’emballages (cartons, plastiques, palettes, etc…) à
destination notamment des commerçants, artisans, grossistes, collectivités.
A propos d’Urby
Créé en 2017, Urby est né de la volonté de proposer des solutions qui rendent les villes plus respirables et plus apaisées pour ses
habitants. Filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires, Urby est présent dans 17 métropoles en France et propose
des services de livraison urbaine et d’enlèvement de marchandises (tous formats), de stockage et de collecte de déchets et
d’emballages (cartons, palettes…). Pour ce faire, le concept d’Urby s’appuie sur deux types de structures : des centres de
mutualisation de 2.000 à 4.000 m2 situés en périphérie des villes, et des Espaces de Logistique Urbaine (ELU) de 200 à 400 m2 en
centre-ville. Ces premiers permettent aux transporteurs, messagers, messagers, commerçants et collectivités de s’affranchir du
premier et dernier kilomètre. Pour ces acteurs, Urby collecte et stocke les marchandises et organise les livraisons en cœur de ville
avec des véhicules à faibles émissions : voitures électriques, roulants au GNV (Gaz Naturel Véhicule), vélos cargo… Les ELU offrent
des solutions de stockage de proximité, de préparation de commandes, de ressorts entre magasins, de collecte et livraison de
produits sur rendez-vous à destination des commerçants, artisans et enseignes de distribution. Pour plus d’informations :
www.urby.fr
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