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MYCOLISBOX™, LA BOITE À COLIS CONNECTÉE DÉVELOPPÉE
PAR DECAYEUX, RECOMPENSÉE AUX GERMAN DESIGN AWARD 2019 !
Après avoir été primée au CES de Las Vegas pour la deuxième année consécutive, Decayeux, entreprise française
innovante, spécialisée dans les produits de sécurité depuis 1872, a connu à nouveau un grand succès le mois dernier. Le 8 février, MyColisBox™, dans sa version allemande MySmartBox™, la boîte à colis connectée développée
par l’entreprise, a remporté le prix «Spécial Mention» lors des German Design Award 2019, dans la catégorie
«Building & Elements». Sélectionné parmi 5 400 projets soumis au jury, Decayeux voit son produit récompensé sur
ce concours bénéficiant d’une excellente réputation s’étendant bien au-delà des milieux spécialisés !

Focus sur les German Design Award 2019.
Lancés en 2012 et figurant parmi les concours de design les plus prestigieux au monde, les German Design Award
correspondent au prix international décerné par le Conseil allemand du design.
Ce concours présente et récompense les dernières tendances en matière de design. Tous les ans, différents projets
de haut niveau dans le domaine de la production et de la communication sont primés. Avec un jury composé d’experts du design provenant de différentes disciplines (les affaires, l’enseignement, les sciences et l’industrie), les German
Design Award appliquent les normes les plus strictes pour sélectionner les lauréats du prix. En effet, uniquement les
projets et services de design dont la qualité se distingue des concurrents du secteur sont sélectionnés.
Depuis leur lancement, la notoriété des German Design Award s’est considérablement développée ; 5400 propositions ont été reçues cette année contre 1500 lors de la première édition. En outre, 50% des candidatures venaient
de l’étranger ce qui montre à nouveau le succès et l’évolution que ce concours connaît au fil des années !
« Après avoir été récompensée au CES deux années consécutives pour ses qualités
innovantes et connectées, MyColisBox ( MySmartBox dans sa version internationale) se
voit remettre le plus important des prix en matière de Design en Europe. Un accomplissement sur tous les plans pour notre produit « phare », emblème de la transition opérée
chez Decayeux ces 4 dernières années. MyColisBox est un produit reconnu et approuvé
par tous les plus grands conseils internationaux et s’insérant dans la Smart Home et la
Smart City tout en repondant aux attentes esthétiques et design de nos clients en partie
grâce à la personnalisation. »
Stéphane DECAYEUX, Directeur général de Decayeux.

MyColisBox™ : un service de livraison novateur et en constante évolution.
Simple, sécurisée et connectée, MyColisBox™ est une boîte à colis électronique équipée d’un système d’informations
qui permet la livraison de colis pour différents domaines d’application (domicile, entreprise, click&collect, mairies et
collectivités, campus, bord de mer). MyColisBox™ rend simple et flexible la réception d’un colis ; elle satisfait aujourd’hui les personnes ayant besoin d’un emplacement sécurisé et en libre-service pour recevoir leurs commandes.
https://mycolisbox.solutions/

Yann Oliveira, Régisseur de la résidence étudiante Studefi témoigne de sa satisfaction pour MyColisBox™ :
« Étant régisseur d’une résidence de 230 étudiants, ce sont entre 20 et 40 colis que je dois réceptionner et traiter chaque
jour. Il me fallait donc les traiter un à un afin de stipuler à chaque destinataire qu’un colis était en attente dans mon bureau.
Cette situation devenait fatigante, je passais quotidiennement plus d’une heure à traiter des colis et ceux-ci s’entassaient
à coté de mon poste de travail. Depuis la réception de Mycolibox, le traitement de la totalité des colis ne dure jamais plus
de 30 minutes. Les étudiants sont ravis de ce système car malgré leurs horaires tardifs, ils peuvent tout de même récupérer
leurs commandes en rentrant chez eux. La machine a permis de fluidifier la réception et livraison des achats au sein de la
résidence. De plus, le service technique est très réactif et à l’écoute des clients afin d’améliorer constamment l’ergonomie et
le système des machines. »
Pour répondre au plus près des besoins des consommateurs, Decayeux
tient à enrichir constamment son offre. Ainsi, l’entreprise a développé
un nouveau système de caissons isothermes ; les boites aux lettres
MyColisBox™ peuvent alors accueillir des produits alimentaires frais
et permettre leur conservation sans que la fraîcheur et hygiène ne
soient impactées, le temps que le colis soit récupéré par l’utilisateur.
Une réponse concrète aux normes imposées par la chaîne du froid,
comme développées et étudiées pour les « drives » supermarché.

L’application Walter : l’outil support de MyColisBox™.
Toujours à la pointe de l’innovation, le groupe Decayeux a également développé l’application
Walter comme outil de support à MyColisBox™. Disponible sur smartphone, Walter App
alerte son utilisateur lorsqu’un colis est livré mais fait également office de plate-forme sociale
et de conciergerie. Grâce à l’application Walter, les utilisateurs peuvent entrer en contact avec
d’autres membres de leur communauté pour partager, relayer des événements, ou encore
emprunter, prêter ou échanger leurs biens. Un outil idéal pour favoriser l’échange entre les
résidents, les étudiants ou encore les collègues de travail !

En plus de l’application Walter App, l’entreprise Decayeux a
développé Walter Board, un tableau d’affichage numérique
tactile horizontal d’une dimension de 20 pouces, qui permet
aux utilisateurs de publier, partager et d’accéder aux informations en temps réel, tout comme sur l’application.

À propos de MyColisBox
Simple, sécurisée et connectée, MyColisbox est une boîte à colis équipée d’un système d’informations qui permet la livraison de colis pour
différents domaines d’application (domicile, entreprise, bord de mer, click&collect, mairies et collectivités, campus). Sécurisée et ouverte à tous
les opérateurs agréés, MyColisBox rend simple et flexible la réception d’un colis. Primé au CES 2018 et au GERMAN DESIGN AWARD 2019,
elle est une nouvelle fois primée à Las Vegas avec WALTER mais aussi grâce à son nouveau système de caissons isotherme.
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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