SERVICE CHRONOFRESH

Chronofresh
Transport de
données
alimentaires
Faire livrer vos produits alimentaires en toute sécurité
dans la France entière notamment.

Chronofresh, c’est quoi ?
Chronofresh est un service proposé par la filiale Chronopostfood, membre du groupe
Chronopost. Service proposé par Chronopost. Il s’agit d’une offre de transport express
destinée à assurer la livraison de produits secs, frais ou surgelés aux clients
(professionnels ou particuliers), sur site ou à domicile.

Les conditions
-

-

Respect de la chaîne du froid :
§ produits frais transportés entre 0 et 4°C
§ produits surgelés à une température inférieure à -18°C
La date limite de consommation (DLC) doit être supérieure à 5 jours à compter de la date
de prise en charge (sauf contrats spéciaux).
Enlèvement possible à domicile
Stockage dans des agences Chronopost équipées de chambres froides
Transport en véhicules réfrigérés
Expédition du lundi au vendredi
Maximum 30 kg
Dimensions maxi : L85 x l45 x h50
Traçabilité du transport, des colis et de leur température de transport
Alerte en temps réel en cas de rupture de la chaîne du froid
Livraison sur la France entière
Possibilité de transport sur l’Europe voir le monde, suivant les produits
Matériel certifié ATP (Accord sur le Transport des denrées Périssables)
Livraison le lendemain avant 12-13 h ou le jour même (suivant les heures de dépôt et les
lieux d’expédition et de distribution)
Livraison à domicile, sur site ou en point de proximité
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Les coûts
Grille tarifaire assez complexe, qui tient compte de la taille et du
poids du colis, de ses lieux de prise en charge et de livraison
(département, région ou France, voir étranger)
Coût à partir de 10 €
Plus d’informations via le formulaire de contact sur le site

Options possibles
-

Predict
Possibilité pour les destinataires de gérer leur livraison (date, créneau horaire, lieu) et de la
reprogrammer pour tous les envois. Cette option est possible à condition de transmettre le
numéro de téléphone portable et/ou de l'adresse mail du destinataire sur la lettre de
transport.

-

Ma collecte fresh
Sur macollectefresh.com, possibilité de réserver l’enlèvement des colis alimentaires la
veille avant 17 heures au maximum et prise en charge des colis dans le lieu choisi par
l’expéditeur.

-

Contrats spéciaux
Afin de répondre aux exigences de certains produits (huîtres, produits de la mer et produits
ultra-frais notamment), possibilité de solutions spécifiques pour une maîtrise optimale de la
réglementation et de la chaîne du froid.

-

Pour les sites internet
Modules adaptables pour certains CMS (Woocommerce notamment)

Plus d’information
https://www.chronopost.fr/fr/chronopostfood

Vos contacts
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de région Bourgogne Franche-Comté
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