
Aux côtés des artisans plombiers depuis 1948, Hammel a été le pionnier de la vente 
à distance sur le territoire. Devenu un acteur incontournable dans la distribution 
en ligne, Hammel dispose d’une équipe réactive de 70 personnes secondée d’une 
logistique de pointe garantissant aux professionnels une disponibilité des produits 
en 24 heures. Fort de son expérience dans la distribution, Hammel facilite le 
quotidien de ses clients en leur proposant la CollectBoks, consigne connectée, pour 
assurer les livraisons sur leurs lieux habituels de stockage, leurs sièges sociaux ou 
directement sur leurs chantiers, même en cas d’absence.
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Imaginée pour simplifier le quotidien de ses clients artisans, la CollectBoks 
est un coffre métallique résistant et connecté permettant aux livreurs d’y 
déposer les commandes, même en cas d’absence. La CollectBoks permet ainsi 
aux professionnels de continuer à travailler sur leur chantier pendant que 
la Collectboks réceptionne leurs colis.

Découvrir la CollectBoks en vidéo : 
https://youtu.be/NIZJozsTM28



TROIS VOLUMES PENSÉS SELON L’ACTIVITÉ
Concrètement, la CollectBoks s’installe au dépôt de l’artisan qui en fait la demande ou directement sur son 
chantier. Elle est disponible en trois dimensions de 215 L (taille L), 777 L (taille XL) et 3 000 L (taille XXL). Les 
volumes de la CollectBoks ont été pensés selon trois situations. La taille L s’adresse à l’artisan travaillant seul, 
la taille XL se destine aux plus grosses sociétés et la taille XXL aux entreprises nécessitant de gros volumes pour 
leurs chantiers, cette dimension pouvant contenir une palette entière. En outre, la CollectBoks peut également 
servir à la livraison de différents fournisseurs et, à l’inverse, à la récupération de colis de toute provenance.

UNE SOLUTION DE LIVRAISON CONNECTÉE FACILE 
QUI PEUT ÊTRE PARTAGÉE

Une fois équipé de sa CollecBoks, le professionnel installe cette dernière à un endroit 
accessible pour les livreurs et la fixe mécaniquement contre un mur ou au sol. Parfaitement 
autonome, celle-ci ne nécessite aucun raccordement au réseau d’énergie. La mise en 
service s’effectue à l’aide de l’application dédiée “Boks” utilisable sur smartphones et 
tablettes utilisant les systèmes d’exploitation iOs ou Androïd. Après avoir paramétré la 
position géographique de sa CollecBoks, le professionnel peut ainsi générer les codes 
d’ouvertures uniques - au moment de la commande - pour chaque livraison. Cette étape 
est automatiquement réalisée par Hammel pour les commandes passées sur le site  
www.hammel.fr.

LE PRIX DE LA LIBERTÉ

L’artisan plombier faisant la demande d’une CollectBoks Hammel peut, au choix, la louer ou l’acheter 
avec la possibilité de bénéficier d’un échelonnement de paiement.

Grâce aux facilités de paiement, la CollectBoks peut être acquise à partir de 36€/mois. Cet outil innovant 
permet aux artisans de ne plus perdre de temps avec les livraisons et de se concentrer sur leur métier. 
L’amortissement de cette solution innovante est donc assuré dès le second chantier après son installation.

Achat (H.T.) Location

Taille L 1 139 € + 20 € d’abonnement 125 € / mois abonnement inclus

Taille XL 1 899 € + 20 € d’abonnement 200 € / mois abonnement inclus

Taille XXL 5 990 € + 20 € d’abonnement 500 € / mois abonnement inclus



Virginie Adam Ligne directe : 01 41 38 95 20 
 virginie.adam@salesfactorypr.fr

Thomas Peixoto Ligne directe : 01 41 38 95 21 
 thomas.peixoto@salesfactorypr.fr

CONTACTS PRESSE

www.agence-salesfactory-pr.fr SalesFactory PR

ZAE de Saltgourde 
Marsac sur l’Isle 

BP 208 - 24052 PERIGUEUX CT 
Cedex 9

www.hammel.fr

Contact  :  
Ludivine Viale : 05 53 02 39 06 

ludivine.viale@ayor.fr

Distribution de la CollectBoks : www.hammel.fr

A propos de Hammel

Distributeur français depuis plus de 70 ans, la société Hammel œuvre pour être au plus 
près de ses clients artisans indépendants, grands comptes et entreprises de second œuvre. 
Le distributeur historique de vente en ligne dispose d’une équipe de commerciaux 
sédentaires et terrain ainsi que de conseillers techniques pour apporter toutes les réponses 
aux besoins des professionnels. Hammel offre un large choix de produits disponible avec 
20 000 références en stock permanent et assure une réactivité de livraison en 24h. 

RÉDUIRE L’IMPACT ÉCOLOGIQUE 
DES TOURNÉES DE LIVREURS
Si on considère que 25% des livraisons nécessitent un second passage des 
livreurs, la CollecBoks proposée par Hammel participe ainsi  à la réduction de 
l’empreinte carbone.
En effet, les absences répétées des artisans et les aller-retours des livreurs 
sur différents créneaux horaires ont un impact évident sur l’environnement. 
La CollecBoks contribue ainsi à réduire l’empreinte écologique des tournées de 
livreurs.

Ainsi paramétrée, les livreurs n’ont plus qu’à composer le code unique fourni 
par Hammel sur le clavier de la CollecBoks pour y déposer leur colis. A l’aide 
du bluetooth et via l’application dédiée, l’artisan récupère, quand il le peut, ses 
colis restés en attente dans la CollecBoks 24h/24, 7j/7. L’application “Boks” 
autorise également aux dirigeants d’une entreprise de partager l’accès à tout 
ou partie des membres de leur équipe s’ils le souhaitent. L’application leur 
permettant également de contrôler le nombre d’ouvertures quotidiennes de 
la CollecBoks.


