
«L a boîte aux lettres tradi-
tionnelle est dépassée. »

L'aveu vaut son pesant de cacahuètes,
puisqu'il provient de la bouche de l'un
des fabricants de ces contenants rectan-
gulaires, Alain Fischer, co-gérant à Woust-
viller du seul site français de la société
Renz. Créée en Allemagne au début du
siècle dernier, cette entreprise spécialisée
dans les boîtes aux lettres individuelles
et collectives doit faire face, comme ses
concurrents, à l'explosion du nombre de
colis acheminés – avec la flambée du
commerce en ligne – et à la baisse conti-
nue du volume de courriers échan-
gés – due à la dématérialisation. « Il y a
une quarantaine d'années, 98% des objets
envoyés par la Poste entraient dans la
norme actuelle des boîtes aux lettres. Ce
taux est aujourd'hui passé à 45% »,
constate Alain Fischer.
Voilà pourquoi Renz a décidé, il y a dix
ans, de révolutionner ce secteur dont le
potentiel innovant ne semble pas sauter
aux yeux de prime abord : après avoir
commercialisé en 2017 des ensembles de
boîtes aux lettres mariées à des boîtes à
colis connectées et de différentes tailles,
Renz, via son antenne française, distri-
buera à la rentrée prochaine des box car-
rément réfrigérées. Expérimentées depuis
deux ans dans un hall d'immeuble à Paris,
ces boîtes d'un nouveau genre permettent
aux usagers de recevoir des colis de pro-
duits frais ou congelés en toute sécurité.
« Les derniers scandales alimentaires ont
tous la même cause : une rupture dans la
chaine du froid. Or, nous contrôlons infor-
matiquement les données de chacune de
nos boîtes grâce à des capteurs, afin de ga-
rantir une parfaite sécurité alimentaire »,
explique Yannick Fiegel, engagé par Renz
France pour développer ce procédé.

Des produits frais 
en bas de chez soi
En plus de permettre la livraison de pro-
duits frais directement chez soi via trois
types de température (-18 degrés pour les
produits congelés, +1 ou +4 pour le pois-
son ou les yaourts, + 16 pour le vin ou le
chocolat), ces box réfrigérées made in
Moselle-Est sont connectées : comme les
boites à colis mises en place par Renz de-
puis 2017, notamment dans des halls
d'entrée, l'usager le plus geek peut rece-
voir une notification sur son portable dès
qu'il reçoit un produit dans sa box. Le
moins débrouillard avec l'informatique,
lui, n'a qu'à frotter son badge d'im-
meuble – lui servant à ouvrir la porte
principale de celui-ci – devant un petit
écran, dans son hall, pour voir sa boîte

s'ouvrir d'elle-même si elle a été acha-
landée.
Conçu depuis trois ans au sein du bureau
d'études de Renz France, à Woustviller, ce
concept de box réfrigérée séduit déjà cer-
tains pays du nord de l'Europe très en
avance sur le commerce en ligne comme
la Suède et le Danemark, pour lesquels
plusieurs commandes seraient déjà enre-
gistrées. Il faut dire que le dispositif, plu-
tôt futuriste, peut s'intégrer partout : dans
un supermarché, il permet de récupérer
plus facilement ses aliments qu'en utili-

sant le traditionnel
service au volant
(ou “drive”) ; en
centre-ville, des
commerçants de proximité pour-
raient y glisser des commandes acces-
sibles aux clients en dehors de leurs ho-
raires d'ouverture ; au sein d'un hall d'im-
meuble, il rend possible de recueillir « di-
rectement chez soi des aliments frais ou
congelés commandés sur internet ou
ailleurs, pourquoi pas auprès d'artisans
du terroir dont les produits sont en vogue
mais qui cherchent encore le bon chemin
pour les distribuer correctement », dixit
Thierry Supernat, directeur de la R&D (re-
cherche et développement) chez Renz
France.

Déjà à Metz, 
bientôt à Sarreguemines
« Notre constat, c'est que les consomma-
teurs apprécient de pouvoir réaliser des
commandes en ligne, mais préfèrent les re-
cevoir directement chez eux. Nous pensons
qu'actuellement, toutes les solutions alter-
natives qui existent (comme les points re-
lais, ndlr) ne sont que des palliatifs, en at-
tendant une véritable solution », affiche
Alain Fischer.
Cette solution serait donc les boîtes aux
lettres, à colis ou réfrigérées de Renz, dont
la connectivité facilite l’usage pour tous :
son programme informatique leur per-
met d'être utilisées aussi bien par les pos-
tiers – qui peuvent ouvrir l'ensemble des
boîtes pour distribuer le courrier – que
par les autres transporteurs de colis – qui
ont accès à une box appropriée aux di-

mensions de
l'objet qu'ils doivent re-
mettre. De quoi susciter peut-être
l'inquiétude de la Poste, seule à posséder
un accès privilégié aux boîtes aux lettres,
mais aussi permettre une nette améliora-
tion des performances d'acheminement
dans un secteur d'activité où l'échec de li-
vraison s'avère fréquent.
Renz a déjà vendu 300 ensembles de ses
boîtes aux lettres et à colis connectées de-
puis leur mise sur le marché en 2017.
Dont certains dans la région : une
“conciergie-box” – combinaison de boîtes
aux lettres privatives associées à des
boîtes à colis mutualisées entre les rési-
dents – dans un logement du nouveau
quartier de l'Amphithéâtre à Metz, une
“campus-box” – boîtes 100% mutualisées
entre les étudiants pour réceptionner
courriers et colis ou échanger des
cours – dans une résidence universitaire à
Strasbourg, et peut-être bientôt une
“drive-box” – boîtes de retrait intelligentes
permettant de retirer ses com-
mandes – au centre-ville de Sarregue-
mines, où la municipalité serait prête à ten-
ter l'expérience pour favoriser son com-
merce de proximité. « Ces boites connectées
représentent aujourd'hui 5% de notre
chiffre d'affaires. En 2030, nous tablons sur
50% », estime Alain Fischer.

Arnaud Stoerkler

Face à l'inexorable baisse du courrier et au format dépassé de la boîte aux lettres classique,
l'entreprise allemande Renz a parié dès 2009 sur des box intelligentes. Sa filiale française, basée à
Woustviller, exploite cette veine en mettant sur le marché – d'ici septembre – les PREMIÈRES BOÎTES
AUX LETTRES COLLECTIVES, RÉFRIGÉRÉES ET CONNECTÉES CONÇUES DANS L'HEXAGONE. Pour recevoir, en plus de
ses factures, son poisson ou ses yaourts.
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De gauche à droite : Christelle
Chevalier (communication), 
Yannick Fiegel (chef de projet 
en R&D), Alain Fischer (co-gérant 
de Renz France) et Thierry Supernat
(directeur du service R&D).

Les solutions de boîtes à colis
connectées, voire réfrigérées déve-
loppées par Renz, spécialisé dans le
haut-de-gamme du secteur des
boîtes aux lettres, restent peu
connues du citoyen lambda. « Notre
premier adversaire, c'est le frein au
changement », reconnaît Alain Fi-
scher, co-gérant de Renz France. « In-
nover, c'est à la fois compliqué techni-
quement, puisque tout est nouveau,
et commercialement, car il s'agit de
vendre des produits qui n'existent pas
encore. Mais le temps joue en notre
faveur : on sent bien qu'au rythme où
le monde évolue (dans le domaine
technologique, ndlr), notre discours
sonne de mieux en mieux. »

« LE TEMPS JOUE 
EN NOTRE FAVEUR »

RENZ 
EN QUATRE

DATES

1925
Création de l'entre-
prise familiale Renz

en Allemagne, 
spécialisée dans 

les boîtes aux lettres
individuelles 

et collectives.

1975
Implantation 

de Renz France 
à Woustviller, doté 
dès le départ d'un

bureau d'études 
et d'une unité de fa-

brication de boîtes 
aux lettres.

2009
Rachat par Renz de
la start-up suédoise

Combiplate, qui 
travaille sur des box

intelligentes, 
afin de lancer 

ses boîtes 
aux lettres 

sur le marché 
des box connectées.

2019
Lancement 

des boîtes connec-
tées et réfrigérées
Renz, conçues par 

le bureau d'études
de l'antenne françai-

se de la société, 
à Woustviller.
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Le prototype de boîtes réfrigérées expérimenté 

par Renz à Paris depuis 2017, dans le premier hall

d’immeuble d’Europe équipé d’un tel dispositif.


