Communiqué de Presse - Janvier 2018

LE GROUPE DECAYEUX LAUREAT DU « CES Innovation Honorees 2018 » pour MYCOLISBOX®
L’International Consumer Electronics Show (CES) s’est déroulé du 9 au 12 janvier 2018, à Las Vegas.
Cette 51ème édition, ayant pour thème principal « La Ville Intelligente », a révélé et récompensé le design et l’ingénierie de
pointe des produits technologiques de consommation de quelques innovations Made in France, dont Mycolisbox® du Groupe
Decayeux, distinguée d’un « CES Innovation Honorees Award 2018 ».
Leader européen de la boîte aux lettres, Antoine & Stéphane Decayeux, issus de la 6ème génération, ont fait évoluer leur
métier et leur marque dans la culture de l’innovation avec les technologies les plus récentes, tout en s’appuyant sur la
tradition, le savoir-faire industriel et séculaire du Groupe, créé en 1872.
Mycolisbox® est une conciergerie connectée, équipée d’un système d’informations, qui rend simple et flexible la réception de
courrier et de colis volumineux 7j/7 et 24h/24.
L’identification des destinataires est facilitée grâce à son écran tactile et pour plus de praticité, les destinataires peuvent être
enregistrés en mode « permanent » ou « éphémère ». La boîte à colis devient privative lorsqu’un colis y est déposé et une
alerte est automatiquement envoyée à l’intéressé par SMS.
La traçabilité des livraisons, la rapidité d’information de la mise à disposition des colis et la simplification de gestion des flux
retours font de Mycolisbox® une solution multi-services fiable et sécurisée qui répond à toutes les attentes du consommateur
final et à tous les opérateurs agréés.
Développée en 4 versions : ”Immeuble”, ”Click & Collect” (livraison d’articles commandés sur le site internet d’un distributeur),
”Entreprise” (réception de colis sur le lieu de travail) & ”Campus” (pour résidences universitaires), cette solution innovante est
ultra-sécurisée, car elle repose sur une technologie mobile GSM - et non par un système réseau « wifi ou bluetooth » plus
sensible aux virus et aux cyber-attaques - de plus son système Plug & Play, lui permet de se mettre automatiquement en
veille lorsqu’on ne l’utilise pas.
Cette première participation au CES Las Vegas est un double succès, qui confirme un choix stratégique réussi et une
transformation digitale audacieuse de l’ETI familiale.

Mycolisbox® existe en un ensemble de 5 boîtes à 200 boîtes à colis avec trois tailles de caissons : M, L, XL.

À PROPOS DE DECAYEUX
Decayeux, entreprise familiale créée en 1872, est spécialisée dans la fabrication de boîtes aux lettres et de solutions dédiées à la distribution postale et à la
sécurité de la maison. Faisant de l’innovation le moteur de son activité, le Groupe est aujourd’hui une puissance économique régionale, nationale et
fortement tournée vers l’international, grâce à cinq sociétés en France et six filiales à l’étranger.
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