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Un changement complet 
d’image pour la flotte 
européenne de DPDgroup

DPDgroup s’est d’abord 
adressé à Avery Dennison 
Graphics Solutions lors du 
lancement de son projet 
« DPDgroup Rebranding 
2015-2017 », impliquant 
son parc de véhicules 
dans l’ensemble de 
l’Europe. Le projet était 
important, impliquant près 
de 30 000 véhicules et 4 
500 semi-remorques sur 
une période de trois ans.

étudedecas

LE DÉFI
DPD a demandé une solution complète de bout en 
bout. Le projet devait notamment inclure non seulement 
des recommandations sur le meilleur produit à utiliser 
– au bon prix – mais également une vaste gamme de 
soutiens additionnels. Avery Dennison a aidé les unités 
opérationnelles régionales de DPD dans de nombreux 
aspects de l’exécution du programme, à commencer 
par l’identification et la gestion de transformateurs et de 
poseurs spécialisés partout en Europe.

LA SOLUTION
Avery Dennison a été en mesure d’offrir tous les produits 
nécessaires sur stock et de fournir les garanties ICS 
nécessaires pour assurer les meilleurs résultats sur le 
parc de DPDgroup à l’échelle européenne. Le soutien 
apporté est allé jusqu’aux conseils sur les techniques de 
transformation les plus adaptées, et des recommandations 

de l’équipe Colour Match (mise à la teinte) d’Avery Dennison 
garantissant une reproduction précise du nouveau logo de 
la marque de DPDgroup. 

L’ensemble des produits étaient associés d’une garantie 
ICS Platinum de cinq ans par Avery Dennison, assurant la 
performance et la longévité des produits dans l’ensemble 
de leur durée de vie.

Un niveau de service de premier rang pour un client 
pan-Européen exigeant 

Le contrat a également été accordé en raison des niveaux 
de service dans l’offre globale. Les capacités offertes par 
l’équipe Technical Sales ont été complétées par un réseau 
de transformateurs/poseurs spécialisés accrédités à travers 
l’Europe, avec des avantages majeurs pour DPD.
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AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement 
une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a 
l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.

©2016 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la 
propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou 
reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison. FR
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« Nous exerçons des activités dans 
l’ensemble du continent, et nous avions 
besoin d’un partenaire qui pouvait 
comprendre les cultures de travail dans 
de nombreuses régions différentes. 
Avery Dennison avait à la fois la 
capacité et l’engagement nécessaires 
pour exécuter un programme à cette 
échelle, et nous avons été ravis de la 
façon dont ils ont travaillé en partenariat 
avec nos unités opérationnelles 
régionales. Ce projet a été une grande 
réussite pour nous ».

« C’était un énorme projet selon de 
nombreux standards, et nos spécialistes 
commerciaux et techniques ont travaillé 
dur pour donner à DPD les meilleurs 
conseils et la bonne solution. Nous nous 
sommes également engagés à organiser 
les transformateurs et les poseurs à travers 
l’Europe afin de garantir le respect des 
délais et des exigences en matière de 
qualité – et nous avons produit un manuel 
pour montrer aux poseurs toutes les étapes 
clés de la production nécessaires pour un 
résultat réussi ».

Shaun Hobson, Business Director, Graphics 
Solutions Europe, Avery Dennison, a expliqué 
que des contributions sont venues d’une équipe 
d’Avery Dennison diversifiée : 

Jean-Claude Sonet, Customer Experience 
communications Director, DPDgroup

LES PRODUITS
 > Printed Durable Screen 6903 avec 
pelliculage (certaines régions)

 > Film MPI de casting numérique avec 
pelliculage (selon les transformateurs)

 > Avery Dennison Série Signage 700 PFFlotte DPD rénovée 2015

Flotte DPD Jusqu’a 2014


