UPS se tient prêt

pour le coup d'envoi des
fêtes de fin d'année
Tout comme vous, nous nous
préparons à l'approche des fêtes
de fin d'année !

Nous prenons soin de notre communauté
Nous recrutons des travailleurs saisonniers à travers toute l'Europe, y compris des travailleurs intérimaires
dans nos plate-formes de tri, 1’000 assistants, 370 chauffeurs supplémentaires et plus de
1’000 sous-traitants pour assurer les livraisons .
Nous continuerons d'offrir à chaque client le service d'excellence qui a fait notre réputation
et mettons la priorité sur la sécurité de nos employés et des communautés que nous desservons
Soucieux de la sécurité de nos clients et des destinataires, la livraison sans contact
et l'enlèvement des colis sans paiement en espèces se poursuivront tout au long de
la période des fêtes de fin d'année

Vous développez votre activité, nous évoluons ensemble
Nous avons ajouté

Nous avons ouvert

véhicules supplémentaires
à notre flotte de plus de
9’000 véhicules

cette année à Ljubljana, Barcelone et Istanbul

de nouveaux hubs

727

Nous avons désormais
la capacité de gérer

Nous avons ajouté

12

32’000

vols supplémentaires
pour répondre à vos
besoins de livraison
urgents

colis en plus par heure

Plus de volume avec la même fiabilité
et qualité de service propres à UPS
Nous avons étendu nos horaires
d'activité, y compris le week-end.*
*Le service le week-end n‘est pas encore disponible dans tous les pays.
©2020 United Parcel Service of America, Inc. UPS, la marque UPS et la couleur marron sont des marques déposées de United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

Tandis que vos clients font leurs achats en ligne,

nous mettons tout en œuvre pour les livrer
Vous pouvez désormais vous
faire livrer le dimanche dans nos
points relais UPS Access Point™
dans huit marchés e-commerce
européens majeurs, sans coût
supplémentaire

Nous sommes prêts à
répondre aux pics de
livraisons du lundi suite
aux commandes passées
le week-end grâce aux tris
supplémentaires effectués
le week-end dans tous nos
principaux hubs européens

Grâce à notre réseau de 17’500
relais UPS Access Point à travers
l'Europe, les livraisons manquées
se feront plus rares et vos clients
pourront retirer leur colis très
simplement.

Nous prévoyons un pic de livraison
le mercredi 2 décembre, suite au
nombre important de commandes
en ligne à l'occasion du Black Friday
et du Cyber Monday

Notre savoir faire
Notre service est sans pareil –
nous sommes reconnus pour
la fiabilité de notre service et
l'attention que nous portons
à la sécurité.

Nous comptons sur
un réseau de 48’000
employés à votre service
et fiers de travailler pour
UPS en Europe !

UPS vous souhaite une fin d'année prospère et de très bonnes fêtes !
Veuillez consulter notre page Expédier pendant les fêtes de fin d'année sur ups.com pour disposer de toute les informations pays par pays durant cette période de l'année

