
 

     

Les projets accompagnés en 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ? AppliColis est composé de Florent FOURNIER et Vincent MONTEIL, 

expérimentés dans le domaine de la logistique urbaine. Lors d’une 
précédente expérience en tant que salarié, ils ont développé des services 
innovants tel que le premier service de livraison le jour même à partir d’un 
Drive alimentaire en France. Anciens coursiers à vélo également, suite à la 
chute de la plateforme TakeEatEasy, ils ont décidé de lancer un nouveau 
modèle alternatif.  

Quoi ? AppliColis est une plateforme coopérative de livraison urbaine express et écologique. Nous permettons 

aux entreprises de courses et indépendants de la livraison urbaine écologique d’accéder à des outils numériques de 
livraison et de se développer grâce au soutien d'un réseau national. Nous sommes une solution alternative à « 
l’uberisation » de notre secteur, par notre fonctionnement participatif et transparent avec nos clients et 
prestataires, qui peuvent intégrer notre coopérative s’ils le souhaitent. En effet, en proposant aux coursiers, de 
devenir associés de l’entreprise (grâce à la souscription de parts sociales), nous souhaitons les engager dans notre 
structure et leur redonner un pouvoir de décisions et de contrôle sur leur plateforme partenaire. 

AppliColis 
Statut : Association de préfiguration qui deviendra une SCIC 

Date de création : Février 2017 

Secteur d’activité : Réseau Coopératif d’aide au développement / 

Logistique urbaine  

Territoire : Local / national 

Membres actifs et adhérents : 25 

Salariés :  / 

Partenaires : commerces locaux, épiceries et commerces alimentaires, 

petites et grandes surfaces, restaurants, conciergeries 

 

Comment ? Par le biais de cette coopérative (SCIC), AppliColis agit sur les problématiques inhérentes au métier 

de coursier afin de leur apporter : une stabilité des revenus, une régularité des courses, des prix justes, pas de 
subordination, des formations professionnelles, la possibilité d’être salarié (pour ceux qui le souhaitent), de 
mutualiser les biens et services, des outils de développement etc. 
 

 
Besoins : 

Bureaux / Local 

Financements 
 

 

En chiffre : 

Une 30aine de commerçants 

partenaires présents dans 

20 villes : Toulouse, Bordeaux, 

Montpellier, Nantes, Paris et IDF, 

Lyon, Grenoble, Rouen, Nice, 

Marseille…. 

 

Etapes du projet : 

Décembre 2016 : développement de la 

plateforme 

Février 2017 : création de l’association 

Août 2018 : Création de la structure locale 

« Les Coursiers Toulousains » 

Novembre 2018 : 15 villes partenaires 

 

Contact 
Vincent MONTEIL, co-fondateur 

vincent.monteil@applicolis.com 

05.31.60.68.77  

applicolis.com           applicolis 
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