
L’app My bpost
Suivre, recevoir et envoyer des colis.  
Le tout via une seule app.

 Suivez de près tous vos envois,  
même ceux des autres fournisseurs.

 Utilisez les distributeurs de colis  
sans écran en quelques clics.

 Créez une étiquette d’envoi  
si vous souhaitez envoyer  
vous-même un colis.

5 nouveaux distributeurs 
de colis ont été placés dans 
votre ville

Écozone Mons

Bonne nouvelle ! bpost et la Ville de Mons ont installé 5 nouveaux distributeurs de 
colis dans votre ville, en plus de ceux déjà existants. De quoi pouvoir retirer 
tous vos colis à pied ou à vélo. Avec ce projet, bpost et la Ville de Mons font 
un pas de plus vers des livraisons de colis sans émission.

Mons devient une écozone
Une écozone est une zone dans laquelle nous créons un réseau 
dense de points d’enlèvement et de distributeurs de colis.  
Vous pouvez ainsi facilement retirer vos colis et nous, nous 
pouvons les livrer sans aucune émission. Une fleur pour vous, 
votre ville et l’environnement !

Un air plus sain
Dans une écozone, nous transportons tous les colis de manière écologique, 
notamment avec des véhicules électriques, et à terme, des vélos-cargo.  
Moins d’émissions, c’est un air plus sain.

Moins d’embouteillages 
Comme nous pouvons livrer les colis de plusieurs clients à un seul endroit  
(et toujours à la première tentative), nous parcourons moins de kilomètres.  
À la clé ? Un trafic réduit au centre-ville.

Le saviez-vous ?
Les livraisons en points 

d’enlèvement et distributeurs  
de colis émettent en moyenne  

30 % de CO2 de moins que  
les livraisons à domicile.  
Et vous réduisez même  
les émissions de 90 %  

si vous retirez votre colis  
à pied ou à vélo.
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Téléchargez l’app My bpost sur   
www.bpost.be/fr/my-bpost-app

Surfez sur www.bpost.be/sustainability pour obtenir plus d’informations.



Retirer et envoyer vos colis 
rapidement et aisément
Faites livrer un maximum de vos colis dans un distributeur  
de colis. L’enlèvement vous prendra moins de 30 secondes.
Et pour envoyer un colis, c’est tout aussi rapide et efficace !

Toujours près de chez vous
En centre-ville, il y a toujours un point 
d’enlèvement ou un distributeur de colis 
dans un rayon de 400 m. Vous pouvez 
facilement vous y rendre à pied, à vélo  
ou avec les transports publics.

Toujours ouverts
Les distributeurs de colis sont accessibles 
24/24. Vous pouvez y retirer vos  
colis quand vous le souhaitez. De jour  
ou de nuit, en semaine ou le week-end.

Uniquement besoin  
de votre smartphone
Pour utiliser ces nouveaux distributeurs 
de colis, vous n’avez besoin que de votre 
smartphone et de l’app My bpost.  
La connexion se fait via Bluetooth.
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Il y a toujours un point bpost près de chez vous 

NOUVEAUX 

Distributeurs de colis  

06.   Place de la Grande Pêcherie, 
7000 Mons

07.   Rue du Rivage 1, 7000 Mons

08.  Rue des Sars 2, 7000 Mons

09.  Esplanade Anne Charlotte de 
Lorraine 1, 7000 Mons

10.       Rue des Caches, 7000 Mons

ÉTAPE 01

Lors du paiement, 
choisissez la 

livraison dans  
un distributeur de 

colis.

ÉTAPE 02

Sélectionnez  
le colis que vous 

voulez retirer 
dans l’app  
My bpost.

ÉTAPE 03

Suivez les étapes 
indiquées dans 

l’app pour ouvrir 
le casier.

ÉTAPE 04

Récupérez votre 
colis dans le 

casier et refermez 
la porte. Le tour 

est joué !

Retirer un colis

ÉTAPE 01

Collez l’étiquette 
d’envoi ou  

de retour sur 
votre colis.

ÉTAPE 02

Choisissez  
“Plus” et “Déposer  

un colis” dans  
l’app My bpost.

ÉTAPE 03

Scannez le code-
barres de l’éti-

quette et sélection-
nez le distributeur 

de colis.

ÉTAPE 04

Déposez votre 
colis dans  
le casier et 

refermez la porte. 
C’est déjà fini !

Envoyer ou retourner un colis

Bureaux de Poste     

01.  Rue de la Clef 25-27,  
7000 Mons

Points Colis     

02.  Boulevard Charles Quint 1, 
7000 Mons

03.  Rue de Nimy 145,
 7000 Mons

04.  Boulevard Fulgence Masson 48, 
7000 Mons

Points Poste    

05. Grand-rue 72, 7000 Mons
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