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LUNDI 11 JUIN 2012 

UN POINT DE RETRAIT COLIS KIALA  
S’INSTALLE EN GARE DE LYON PART-DIEU 
 

A compter du 18 juin 2012, l’Espace Consignes de la gare de Lyon Part-Dieu propose 
un nouveau service : un point de retrait colis Kiala. Ouvert tous les jours, de 7h00 à 
22h00, il offre aux voyageurs la possibilité de retirer ou de retourner leurs colis 
commandés sur Internet. 

UN NOUVEAU SERVICE POUR LES 
VOYAGEURS 

Grâce à l’ouverture de ce point retrait colis Kiala, les 
voyageurs bénéficient d’un nouveau service facilitant 
leur vie au quotidien.  

Comme les 4500 points relais déployés par Kiala depuis 
2001, celui de Lyon Part-Dieu sera disponible auprès de 
plus de 350 enseignes partenaires de Kiala, parmi 
lesquelles Amazon, C-Discount, Sarenza, Zalendo, 
Oscaro…  Lors de leur commande sur l’un de ces sites 
marchands Internet, les clients optant pour le point Kiala 
de la gare de Lyon Part-Dieu se verront indiquer le 
service « Consignes » comme lieu de retrait. Ils 
pourront ainsi se repérer aisément en gare en suivant la 

signalétique du service Consignes.  

Les conditions d’ouverture, 7 jours sur 7, de 7h00 à 22h00, assurent un gain de temps 
sur le trajet quotidien des clients.  

LES PROMESSES DE SERVICES DE GARES & CONNEXIONS 

5ème branche SNCF en charge de la gestion et du développement des 3000 gares 
françaises, Gares & Connexions a pour ambition de faire des gares de véritables lieux 
de vie au cœur de la ville et se veut au plus proche des voyageurs. Elle répond ainsi à 
leurs préoccupations quotidiennes, à travers sa politique de travaux et de services 
innovants. Un des objectifs de la branche est de garantir les meilleurs services aux 
voyageurs, au travers de 10 promesses. « Profiter de commerces facilitant votre vie » 
est celle à laquelle répond le nouveau point retrait colis Kiala.  


