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Le groupe Decayeux présente MyColisBox™ au Salon MIPIM de Cannes 
 
Du 12 au 15 mars 2019, se déroulera le Salon MIPIM à Cannes, le plus grand salon international 
des professionnels de l'immobilier. A cette occasion, le groupe Decayeux, entreprise française 
innovante, spécialisée dans les produits de sécurité depuis 1872, présentera la solution de 
livraison de colis MyColisBox™ et sa toute nouvelle application d’alerte de livraison, pratique 
et sociale pour mobile : Walter.  
 
Emmanuel Charbonnel, Directeur Decayeux Angleterre et Mathilde Giraudeau, Responsable 
Prescription, seront présents sur le stand P-1.B74, tenu par l’association SBA (Smart Buildings 
Alliance) dont Decayeux fait partie.  
 
Service de livraison et services sociaux réunis autour de MyColisBox™ 
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). 
MyColisBox™ rend simple et flexible la réception d’un colis ; elle satisfait aujourd’hui les 
personnes ayant besoin d'un emplacement sécurisé en libre-service pour recevoir leurs colis. 
www.mycolisbox.solutions 
 
Toujours à la pointe de l’innovation, le groupe Decayeux a souhaité développer 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 en effet 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 !  
 
Un service de conciergerie : Walter PARTNERS 
Walter PARTNERS, un service de proximité, complète l’offre de Walter. Il permet aux entreprises 
BtoB, travaillant dans la conciergerie, la livraison, ou le service à la personne de livrer des colis 
ou encore de récupérer des objets chez les résidents, utilisateurs de l’application. Une belle 
opportunité à la fois pour les entreprises (magasins de proximité ou encore sociétés dans le 
domaine du service à la personne) de rester connecté avec les usagers de l’application et à la fois 
pour les résidents de gagner du temps pour la livraison de leur courses, ou prestations de services 
diverses (cordonneries, pressing…), en utilisant MyColisBox™ comme point de collecte. 

www.mycolisbox.solutions


 
 
Walter BOARD, le partage d’informations en temps réel  
En plus de l’application Walter App, l’entreprise Decayeux a également développé Walter 
BOARD, un tableau d'affichage numérique qui permet aux utilisateurs de publier et de partager 
des informations en temps réel, sans passer par le smartphone. VISUEL  
 

 
Rendez-vous sur le stand Smart Building Alliance 

P-1.B74 – Niveau 1, emplacement B74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 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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