CHRONOPOST et Business France
partenaires du développement des PME à l’International
- 20%

Offre partenaire Chronopost
Bénéficiez de 20 %* de remise sur vos envois internationaux

Avec l’offre partenaire de Chronopost, les PME clientes de Business France ont un accès
privilégié aux services de Chronopost pour l’envoi de colis en France et à l’international.
Elles bénéficient d’une remise de 20 %* sur leurs envois de colis à destination de l’international
sur chronopost.fr.

Offre partenaire

Envoi

Comment profiter de l’offre partenaire
Chronopost ?

Comment expédier
mes envois directement
en ligne ?
Expédition étape
par étape

■ Vous êtes client Business France
mais pas encore inscrit
sur chronopost.fr
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■ Vous êtes client Business France
et déjà inscrit
sur chronopost.fr
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Tarif
Vous souhaitez obtenir
le coût d’un envoi ?
Faites une simulation
tarifaire** sur
chronopost.fr

Cliquez directement sur les flèches pour vous rendre à la page concernée.

* Remise de – 20 % valable sur tous les envois de tout nouveau client inscrit sur www.chronopost.fr, effectués entre le 1er novembre 2015 et le 1er novembre 2016,
utilisable sur tous produits.
** Cette simulation vous permet d’obtenir les tarifs et les délais de vos envois sans les remises.
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Vous êtes client Business France
mais pas encore inscrit sur Chronopost.fr
Rendez-vous sur la page d’accueil www.chronopost.fr

■ Cliquez sur “se créer un compte”

■ En tant que professionnel, créez votre compte
immédiatement.

■ Renseignez les informations requises
et indiquez le code communautaire BusinessFr
BusinessFr

La remise de 20 %
s’appliquera
automatiquement à toutes
les commandes. Elle
s’ajoute aux remises pied
de facture déjà disponibles
sur chronopost.fr pour les
clients bénéficiant du
prélèvement automatique.

Vous êtes client Business France
et déjà inscrit sur Chronopost.fr
Rendez-vous sur la page d’accueil www.chronopost.fr

■ “Se connecter”

■ Rubrique “Mon Profil”.

■ “Modifier mes informations”
en bas de la page.

■ Puis indiquez le code communautaire
“BusinessFr”” dans la rubrique “Option”,
en bas de page.

La remise de 20 %*
s’appliquera
automatiquement à toutes
les commandes. Elle
s’ajoute aux remises pied
de facture déjà disponible
sur chronopost.fr pour les
clients bénéficiant du
prélèvement automatique.

Expédier étape par étape
Pour expédier dans le monde entier, laissez-vous guider !!
■ Vous êtes inscrit sur chronopost.fr
■ Vous avez enregistré votre code communautaire BusinessFR
■ Préparez vos envois maintenant
Rendez-vous sur la page d’accueil www.chronopost.fr

■ “Se connecter”
■ Rubrique “Expédier”
■ Rubrique “Etape par étape”

■ Indiquez un destinataire

■ Indiquez les spécifications
de votre colis

■ Choisissez votre produit

■ Validez vos envois

Grâce à votre code
communautaire, la remise
de 20 %* s’appliquera
automatiquement
à votre commande.
Si vous avez opté pour le
prélèvement automatique,
elle s’ajoute aux remises
pied de facture.
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