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Le Réseau Mesure propose à ses adhérents de mutualiser les ressources et d’optimiser les achats hors 
production afin d’obtenir le meilleur service et de réduire les coûts.  
 
 
A partir de 2022, les adhérents du Réseau Mesure bénéficient à la fois d’un contrat cadre remisé pour 
TNT mais également pour FEDEX. 
 

(Validité jusqu’au 31/12/2022) 
 
 
OFFRE TRANSPORT COLIS DE MOINS DE 30KG 
 
 
L’offre de TNT et FEDEX a été retenue par le groupe de travail du Réseau Mesure et permet à l’ensemble des 
sociétés adhérentes au Réseau Mesure de bénéficier des tarifs préférentiels suivants : 
 

COLIS NATIONAUX  
 
 

Facturation au colis  National 

1 kg           5,23 

kg supplémentaire       0,38 

 
Réduction de – 40% sur la surcharge carburant (taux consultable sur www.tnt.fr) 
Redevance sécurité à 0,55€ par colis. 
 
TRANSPORT EXPRESS TNT : LIVRAISON J+1 AVANT 13H00 
 

A noter que le calcul du tarif reste calculé au poids réel pour les envois nationaux en 2022. 
 
A noter : une surcharge de 4 € est appliquée pour les envois de factures au format PAPIER , pour 
tous nos clients. Néanmoins, ces factures sont disponibles gratuitement sur MY TNT. 
 
 

http://www.tnt.fr/
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TNT Express TNT 12:00 Express TNT 10:00 Express TNT 9:00 Express

National National National National

1 kg 5,23 8,63 15,46 18,87

puis ajoutez par kg sup 0,38 0,38 0,38 0,38

Grille développée à titre indicatif (calculée sur les tarifs contractuels ci-dessus), elle annule et remplace votre grille actuelle.

TNT Express TNT 12:00 Express TNT 10:00 Express TNT 9:00 Express

National National National National

1 kg 5,23 8,63 15,46 18,87

2 kg 5,61 9,01 15,84 19,25

3 kg 5,99 9,39 16,22 19,63

4 kg 6,37 9,77 16,60 20,01

5 kg 6,75 10,15 16,98 20,39

6 kg 7,13 10,53 17,36 20,77

7 kg 7,51 10,91 17,74 21,15

8 kg 7,89 11,29 18,12 21,53

9 kg 8,27 11,67 18,50 21,91

10 kg 8,65 12,05 18,88 22,29

11 kg 9,03 12,43 19,26 22,67

12 kg 9,41 12,81 19,64 23,05

13 kg 9,79 13,19 20,02 23,43

14 kg 10,17 13,57 20,40 23,81

15 kg 10,55 13,95 20,78 24,19

16 kg 10,93 14,33 21,16 24,57

17 kg 11,31 14,71 21,54 24,95

18 kg 11,69 15,09 21,92 25,33

19 kg 12,07 15,47 22,30 25,71

20 kg 12,45 15,85 22,68 26,09

21 kg 12,83 16,23 23,06 26,47

22 kg 13,21 16,61 23,44 26,85

23 kg 13,59 16,99 23,82 27,23

24 kg 13,97 17,37 24,20 27,61

25 kg 14,35 17,75 24,58 27,99

26 kg 14,73 18,13 24,96 28,37

27 kg 15,11 18,51 25,34 28,75

28 kg 15,49 18,89 25,72 29,13

29 kg 15,87 19,27 26,10 29,51

30 kg 16,25 19,65 26,48 29,89

puis ajoutez par kg sup 0,38 0,38 0,38 0,38

Pour vos expéditions vers ou depuis la Corse

montant en sus de vos tarifs de transport TNT Express National

Référence du tarif : TP

20,97

Facturation au colis, tous les tarifs sont en € et hors TVA, droits de douane, taxes et autres charges.

TNT Express : Livraison le lendemain avant 13 heures ou en début d’après-midi dans les zones rurales. Pour certaines liaisons longue distance Nord-Sud et Sud-Nord, la livraison

peut être décalée d’une journée. Pour la Corse et les îles du littoral, pour le lendemain des jours fériés, la livraison peut être décalée d'une ou deux journées. Pour vérifier la

disponibilité d’un service selon vos communes de départ et de destination, consultez le site internet www.tnt.com. Les adresses et horaires d’ouverture de nos points de proximité sont 

disponibles sur www.tnt.fr/public/geolocalisation/index.do. Les échanges avec les DROMCOM sont gérés par un contrat international. Tranches de poids : toute fraction de kg est

arrondie au kg supérieur. Les services et options sont soumis aux Conditions Générales de Vente TNT pour l'Europe disponibles sur www.tnt.com/express/fr_fr/site/conditions-

generales.html.

Pour toute facture émise, un minimum de facturation de 40 € h.t. sera appliqué.

TNT EXPRESS NATIONAL
POUR PLUS D'INFORMATIONS

rendez-vous sur tnt.com

Poids, jusqu'à

Poids, jusqu'à

Supplément Corse
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TNT DOMESTIQUE | TARIFS 2022 | FRANCE

Facturation Montant

offert

par enlèvement 9,50€

offert

par colis 1,90€

par colis 1,90€

par colis 2,50€

par colis 1,60€

par colis 3,10€

par expédition 5,20€

par colis 13,00€

par facture 4,00€

par bon de transport 3,50€

par expédition 16,50€

(4)
 : Non compatible avec les services à domicile et chez un commerçant partenaire

Poids et dimensions maximum acceptés pour des livraisons :

        - En entreprise : poids par colis 30 kg,  longueur ou largeur ou hauteur 150 cm, longueur + largeur + hauteur 220 cm

        - A domicile ou chez un commerçant partenaire : poids par colis 20 kg,  longueur ou largeur ou hauteur 130 cm, longueur + largeur + hauteur 170 cm

pour les colis dont les données ne sont pas transmises électroniquement

Retour de paiement
(4)

livraison du colis contre un règlement par chèque

Facturation au colis, tous les tarifs sont en € et hors TVA, droits de douane, taxes et autres charges.

(1)
 : Les adresses et horaires d’ouverture de nos points de proximité sont disponibles sur www.tnt.fr/public/geolocalisation/index.do

(2)
: Pour certaines liaisons longue distance Nord-Sud et Sud-Nord, la livraison peut être décalée d’une journée. Pour la Corse et les îles du littoral, pour le

lendemain des jours fériés, la livraison peut être décalée d'une ou deux journées.

Priority
(3)

dès l'enlèvement, le colis est traité en priorité, vous êtes tenu informé de la livraison par e-mail

Edition et expédition de factures sur papier

lorsque vous choisissez la facturation papier plutôt que la facturation en ligne

Utilisation d'un bon de transport manuel

(3)
 : Non compatible avec les services à domicile et chez un commerçant partenaire - France continentale uniquement

Livraison en zone difficilement accessible

livraison en zone montagneuse ou dans les îles françaises hors Corse et DROM-COM (codes postaux concernés : 

www.tnt.com/express/fr_fr/site/services-expedition/options/livraison-zone-eloignee.html)

par colis 5,00€

Livraison le samedi
(1)

colis livré le samedi matin : inclus dans le tarif des livraisons à domicile et chez un commerçant partenaire

Livraison à domicile Essentiel 24h

livraison en main propre contre signature en moins de 24h(2) , en cas d'absence, le colis de vos clients est déposé chez le 

commerçant partenaire le plus proche dès 14h

par colis 2,90€

Livraison à domicile Essentiel Flexibilité

livraison possible sans émargement en moins de 24h(2). En cas d'absence, le destinataire pourra donner ses instructions

en agence commercialisant les services TNT 

chez un commerçant partenaire

Livraison en points de proximité
(1)

chez un commerçant partenaire pour un colis de 0 à 20 kg 

chez un commerçant partenaire pour un colis de 20 à 30 kg (si le commerçant partenaire accepte les colis de 20 à 30 kg)

en agence commercialisant les services TNT : colis mis à disposition dès 8 heures

Les tarifs communiqués sont basés sur le profil de fret et les volumes fournis par le client. Si les volumes réels diffèrent de ceux attendus, FedEx Express FR se réserve le droit de modifier

ou d'interrompre ces tarifs, sous un préavis d'un (1) mois. Les tarifs excluent les droits et taxes, ainsi que d'autres surcharges qui peuvent être appliquées. Les tarifs indiqués sont soumis

à une hausse tarifaire annuelle.

PLUS DE FLEXIBILITÉ

Ramassage occasionnel

dans votre entreprise : via myTNT national

à l'extérieur de votre entreprise : via myTNT national

Dépôt (ou retour) d'un colis
(1)

TNT SERVICES COMPLÉMENTAIRES
POUR PLUS D'INFORMATIONS

rendez-vous sur tnt.com

TERMES ET CONDITIONS

Les services de livraison et services complémentaires de FedEx Express FR sont soumis aux Conditions Générales de Vente et de Transport de FedEx Express FR disponibles

sur www.tnt.com/express/fr_fr/site/conditions-generales.html. FedEx Express FR se réserve le droit de modifier les Conditions Générales de Vente et de Transport, les tarifs de transport

et/ou les frais de manutention spécifique, les surcharges et autres frais à tout moment, sous un (1) mois avant leur date d’application. À défaut d’accord, le contrat pourra être résilié avec

un préavis de un (1) mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

TARIFS ET REMISES
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TNT DOMESTIQUE | TARIFS 2022 | FRANCE

Facturation Montant

de la valeur à assurer 1,00%

min. de facturation 5,00€

type A 
(5) 0.2% - 0.1% si ESP

type B 
(5) 0.4% - 0.2% si ESP

type C 
(5) 0,60%

par colis 1,00€

par colis 40,00€

par colis 3,60€

par colis 25,00€

par colis 90,00€

par colis 0,55€Redevance sécurité

Facturation au colis, tous les tarifs sont en € et hors TVA, droits de douane, taxes et autres charges.

(3)
 : Non compatible avec les services à domicile et chez un commerçant partenaire - France continentale uniquement

(4)
 : Non compatible avec les services à domicile et chez un commerçant partenaire

(5)
: Exprimé en % de l'indemnité choisie. Définition des catégories de marchandises pour l'Assurance systématique : Catégorie A : toutes les marchandises qui

ne sont pas en catégories B et C et les documents assurables / Catégorie B : Electronique - Informatique non portable - Textile et chaussure / Catégorie C :

Bijouterie fantaisie, horlogerie et orfèvrerie non précieuse - Informatique portable - Téléphonie mobile et système de géolocalisation - Appareil vidéo/photo -

Produit de luxe ou de marques à forte notoriété, maroquinerie et fourrure.

Poids et dimensions maximum acceptés pour des livraisons :

        - En entreprise : poids par colis 30 kg,  longueur ou largeur ou hauteur 150 cm, longueur + largeur + hauteur 220 cm

        - A domicile ou chez un commerçant partenaire : poids par colis 20 kg,  longueur ou largeur ou hauteur 130 cm, longueur + largeur + hauteur 170 cm

Colis non mécanisable

colis qui n'entre pas dans la catégorie "hors norme", dont au moins l’une des dimensions est strictement supérieure à la longueur 

140 cm, Largeur 80 cm, Hauteur 80 cm, dans la limite de 220 cm d'arêtes développées (longeur+largeur+hauteur). Indépendamment 

de ses dimensions, tout colis inadapté à des conditions de traitement industriel, plus d'informations sur www.tnt.com

par colis 10,00€

SURCHARGES

Surcharge carburant  -40% du taux disponible 

sur www.tnt.fr 
pour l'ensemble de vos expéditions nationales

ESP : Expédition sous protection
(4)

pour vos marchandises sensibles, dispositif exclusif et renforcé pour une sûreté maximale, de l'enlèvement à la livraison

GESTION DES ENVOIS NON-STANDARDS

Colis hors norme

colis dont le poids dépasse 30 kg 

(20 kg pour les livraisons chez un commerçant partenaire qui n'accepte pas les colis de 20 à 30 kg) 
colis dont le poids dépasse 60 kg

Assurance systématique

pour une indemnisation forfaitaire de tous vos colis. Montant forfaitaire d'indemnisation par colis : 

à définir en fonction de la catégorie de marchandise

plafond maximum par colis : 500 € pour des documents et 5 000 € pour les marchandises

Doublement des limitations de responsabilité

augmentation des limitations de responsabilité prévues dans nos CGV en cas de sinistre

Guarantee
(3)

en cas d'imprévu, nous déployons tous les moyens possibles pour réaliser la livraison. Vous êtes tenu informé de la livraison par 

téléphone

TNT SERVICES COMPLÉMENTAIRES
POUR PLUS D'INFORMATIONS

rendez-vous sur tnt.com

PLUS DE GARANTIES

Assurance ponctuelle 

assurance tous risques, plafond maximum par envoi :

500 € pour des documents et 25 000 € pour les marchandises
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Procédure envoi de palettes en France : 
 

 
- Envoi de mail à : palette.service@tnt.fr (+ votre commercial en copie) 
- Envoyez votre demande avant 12h00 
- Indiquez : Poids, dimensions, adresse d'enlèvement et de destination avec les contacts, assurance 
ponctuelle ou pas, camion avec hayon ou pas 
- Envoi sur votre adresse mail du/des bordereaux de transport 
- Suivi en ligne sur le site de TNT International ou via le service palette  
 
Pour rappel, la livraison est entre 24h/48h voire 72h 
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COLIS INTERNATIONAUX (Validité jusqu’au 31/12/2022)  
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Remise de 50% sur la surcharge carburant à l’international. 
La redevance sécurité est désormais intégrée dans le tarif global. 
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Contrat de services de transport FedEx 
 

 

Détermination des zones. Pour connaître la zone à laquelle vous appartenez, reportez-vous au Guide des services 
FedEx ou rendez-vous sur le site web à l'adresse https://www.fedex.com/global/choose-location.html. 
 
Dispositions tarifaires générales Express : 
Les présentes dispositions tarifaires valent pour tous les tarifs de ce document et pour tous les pays qui figurent à la 
présente section tarifaire Express. 
 
Types d’envois  
Voici les différents types d’envois : 
Envois nationaux Envois avec le même pays de destination et d'origine. 
Envois à l'export Envois sortants payés par le pays d'origine, vers une destination différente du pays d'origine. 
Envois à l'import Envois entrants payés par le pays de destination, depuis une origine différente du pays de destination. 
Exception géographique : remise sur le(s) tarif(s) de base applicable(s) pour une paire géographique spécifique 
origine/destination constituant une exception aux « zones » standard autrement applicables. 
 
Les remises suivantes, le cas échéant, sont exprimées en pourcentage consenti sur le tarif de base applicable. Elles 
valent pour tout envoi FedEx International Export. 
Les remises et/ou tarifs nets éventuels ne concernent pas les suppléments carburant ni les droits de douane et taxes. Ils 
ne concernent pas non plus les frais de manutention spéciale, suppléments, les services de dédouanement ou autres 
frais (les montants respectifs de ces quatre catégories étant, sauf indication contraire aux présentes, les montants publiés 
pour ces frais en vigueur à la date d’envoi). 
Pour les Services bénéficiant d’un pourcentage de remise, les remises se réfèrent au tarif de base FedEx International 
Export publié, disponible à https://www.fedex.com/fr-fr/shipping/rates/customised-rates.html, https://www.fedex.com/en-
fr/shipping/rates/customised 
 
Tout service FedEx International Export qui ne figure pas au présent Accord sera facturé d'après le Guide des services 
FedEx applicable à la date de l'envoi. 
Conditions tarifaires. Sauf mention contraire, le tableau des conditions ci-dessous est applicable à tous les services 
pour le pays suivant : France. Au cas où FedEx augmente le tarif de base applicable pendant la durée de l’Accord, les 
tarifs du Client seront révisés afin de prendre en compte l’augmentation du tarif de base. 

 
Les remises suivantes s’appliquent au tarif public : https://www.fedex.com/fr-fr/shipping/rates.html 

 

La grille tarifaire hors surcharge FEDEX. 

 

 

 

https://www.fedex.com/global/choose-location.html
https://www.fedex.com/en-fr/shipping/rates/customised
https://www.fedex.com/en-fr/shipping/rates/customised
https://www.fedex.com/fr-fr/shipping/rates.html
https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022
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France FedEx International Import: 
 
Les remises suivantes, le cas échéant, sont exprimées en pourcentage consenti sur le tarif de base applicable. Elles 
valent pour tout envoi FedEx International Import. 
Les remises et/ou tarifs nets éventuels ne concernent pas les suppléments carburants ni les droits de douane et taxes. Ils 
ne concernent pas non plus les frais de manutention spéciale, suppléments, les services de dédouanement ou autres 
frais (les montants respectifs de ces quatre catégories étant, sauf indication contraire aux présentes, les montants publiés 
pour ces frais en vigueur à la date d’envoi). 
Les remises s’appliquent aux tarifs par destination de base publiés pour International Import Express. Ces tarifs sont 
disponibles sur la page https://www.fedex.com/fr-fr/shipping/rates/customised-rates.html, https://www.fedex.com/en-
fr/shipping/rates/customisedrates.html 
Pour les Services concernés, le cas échéant, les tarifs nets figurant dans les tableaux ci-dessous annulent et remplacent 
le tarif de base publié. 
La tarification FedEx International Import suivante annule et remplace toute tarification FedEx International Import 
antérieure pour les comptes FedEx individuels associés au Client mentionné ci-dessus. 
Tout service FedEx International Import qui ne figure pas au présent Accord sera facturé d'après le Guide des services 
FedEx applicable à la date de l'envoi. 

 

https://www.fedex.com/fr-fr/shipping/rates/customised-rates.html
https://www.fedex.com/en-fr/shipping/rates/customisedrates.html
https://www.fedex.com/en-fr/shipping/rates/customisedrates.html
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France FedEx International Tiers payant: 
 

 
 
 

 
 

CONDITIONS CONTRACTUELLES SPECIFIQUES 
 

Contact contrat cadre 
 

Alexandre SARFATI 
alexandre.sarfati@fedex.com 

+33(0)6 73 00 73 35                    
FedEx Express FR | 13 allée JB Preux | 94140 Alfortville | France | fedex.com 

 

https://www.reseau-mesure.com/wp-content/uploads/2022/01/FEDEX-PricingAgreement-2021-2022.pdf
mailto:alexandre.sarfati@fedex.com
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Protocole d’accord 
Mutualisation des achats Réseau Mesure 

Colis nationaux et internationaux 2022 

 
Société : ……………………………………………… 

        Adresse : ……………………………..……………… 
               …………………………………………….. 
               …………………………………………….. 
Numéro de Siret : ………………………………………. 

Date : ………………………………………………….. 
Nom du contact : ……………………………………… 
Courriel :………………………………………………… 
Tel : ……………………………………………………… 
 
Cher(e) adhérent(e), 
 
Dans le cadre de l’action de mutualisation des achats du Réseau Mesure, vous avez manifesté votre intérêt pour l’offre 
de TNT et FEDEX. La mise en place et signature du contrat se réalisera directement avec TNT et FEDEX. 
Le chargé de clientèle de votre secteur prendra alors directement contact avec vous pour formaliser les conditions de 
mise en place de ce contrat. 
Rétribution des services du Réseau Mesure : 
Cette action impliquant une organisation et un suivi de gestion de la part du Réseau Mesure, chaque société ayant 
adhéré à l’action et souscrit à l’offre de TNT et FEDEX se verra facturer un pourcentage de 2% sur le montant annuel 
facturé par TNT et FEDEX. Cet accord porte sur la durée de votre contrat avec la société TNT et FEDEX. Cette 
facturation sera gérée directement par le Réseau Mesure. 
 
A la date de signature du protocole, quelle est votre estimation d’envois : 

-Livraisons vers :  Professionnels   Particuliers    Les deux   

-Envois de Matières dangereuse  Oui   Non   

-N° TVA Intracommunautaire : ………………………………………….. 

 National International 

Numéro de compte TNT (Si vous en possédez un)     

Poids moyen d'un colis     

Nbre de colis par mois     

Nbre de palettes par mois     

Numéro de compte FEDEX (Si vous en possédez un)     

Poids moyen d'un colis     

Nbre de colis par mois     

Nbre de palettes par mois     

Fret hors TNT et FEDEX     

Poids moyen d'un colis     

Nbre de colis par mois     

Nbre de palettes par mois     

Nous vous remercions de bien vouloir retourner ce protocole d’accord daté et signé à l’équipe d’animation du Réseau 
Mesure à eduflot@reseau-mesure.com 
 

Signature       Cachet 
 
 
 

mailto:eduflot@reseau-mesure.com

