
Belgium Parcels Service (BPS) est présente sur 
le marché du transport depuis plus de vingt-cinq 
années, et a pour activité principale la 
distribution de colis en Messagerie et en Express 
sur la Belgique, le Luxembourg et les pays 
limitrophes. Nos di�érents produits et services, 
nous permettent de garantir à nos clients une 
couverture maximale de leurs besoins en matière 
de transport et de logistique.
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BPS express
Grâce à son important parc de véhicules, BPS 
consacre le plus grand soin à vos envois 
urgents. De la réservation jusqu'à la livraison, 
pour BPS vos envois urgents sont toujours 
particuliers car ils demandent une solution 
spéciale et sur mesure.

1. Enlèvement quand et où vous le désirez dès 
réception de votre commande.

2. Livraison immédiate vers le destinataire en 
Belgique, Luxembourg et pays limitrophes.

3. Mise à disposition de solutions informatiques : 
Distri-Ship et Distri-Track.

BPS belux24
Grâce à son réseau de distribution intégré, BPS 
met à votre disposition un service �able, rapide 
et économique pour tous vos envois en 
Belgique et au Luxembourg.

1. Enlèvement global (journalier ou sur appel) à 
votre adresse.

2. Livraison garantie le lendemain partout en 
Belgique et au Luxembourg.

3. Services optionnels spéci�ques à BPS : 
Distri-Cash, Distri-Swap et Distri-Back.

4. Mise à disposition de solutions informatiques : 
Distri-Ship et Distri-Track.

BPS transborder
Grâce à son réseau de partenaires spéci�ques, 
BPS met à votre disposition un service de 
distribution �able et économique pour tous vos 
envois vers les pays limitrophes.

1. Enlèvement global (journalier ou sur appel) à 
votre adresse.

2. Livraison garantie endéans les 24-48 heures 
partout en France, Allemagne et en Hollande.

3. Mise à disposition de solutions informatiques : 
Distri-Ship et Distri-Track.

NOS DIFFÉRENTS PRODUITS ET SERVICES, nous permettent de garantir à nos clients
une couverture maximale de leurs besoins en matière de transport et de logistique.

DISTRI - CASH — Service contre remboursement (COD)
DISTRI - SWAP — Service d'échange de matériel
DISTRI - BACK — Service retour marchandises
DISTRI - SHIP — Programme informatique de préparation des expéditions
DISTRI - TRACK — Programme informatique de suivi des expéditions

Partenaire privilégié de nombreuses sociétés renom-
mées, nous nous sommes spécialisés dans la livraison 
de produits à hautes valeurs ajoutées aussi bien vers 
les entreprises que vers les personnes privées.

Notre société possède évidemment toutes les licences 
et assurances transport requises et chaque colis 
expédié dans notre réseau fait l'objet d'un suivi infor-
matique depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison.
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