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Welco est une plateforme de récupération  
de colis entre voisins. 

C’est la solution du dernier mètre qui 
référence des personnes disponibles pour 
récupérer les colis de leurs voisins, de 
manière sécurisée, en contrepartie  
d’une rémunération.

Welco, c’est quoi ?



Tout commence un soir d'automne 2017, la sonnette de Romain retentit. C’est un employé d’une société de 

livraison qui peine à trouver l’adresse finale où il doit livrer le colis et le destinataire est injoignable. Il demande 

alors à Romain s’il accepte de lui rendre service en réceptionnant le colis. Romain accepte la mission. 

Le fameux destinataire a finalement pu réceptionner son colis mais non sans mal !  

Quoi de plus frustrant pour un consommateur que de recevoir la notification “votre colis a bien été livré” 

sans pour autant savoir où …  

C’est ainsi que l’idée de Welco est née : créer la première plateforme mettant en relation deux cibles ; des 

clients e-commerce peu présents à domicile et des voisins disponibles en journée dans le but de faciliter la 

façon de récupérer des colis. 

Rapidement après le lancement de cette aventure, les fondateurs ont constaté que cette idée avait 

également un impact écologique et la création de lien social. Depuis, c’est autour de ces valeurs que se 

construit chaque jour le projet.

L’HISTOIRE DE WELCO



UN BESOIN GRANDISSANT
Fondée en 2019 par Romain BARRAUD et Mathieu MAZOYER, Welco est la 
première plateforme de livraison collaborative entre voisins.  

Pour répondre aux problématiques d’absences des consommateurs à 
leur domicile lors de la livraison et pour venir en soutien des points relais 
traditionnels, Welco a développé une communauté de plus de 30 000 
relais particuliers disponibles de partout en France. En janvier 2022, plus 
de 400 villes sont déjà couvertes par le service Welco, notamment 
grâce à son client UPS, spécialiste de la livraison.  

Welco développe également ses services pour les e-commerces. 
L’objectif étant d’améliorer l’expérience de livraison des consommateurs 
e-commerce de plus en plus exigeants. 



QUI SONT LES RELAIS PARTICULIERS ? 

Compléter ses revenus, rendre service à ses voisins et agir pour la 
planète.  

Étudiants, retraités, jeunes mamans, assistantes maternelles, télé-
travailleurs, freelances où demandeurs d’emploi… Finalement, toute 
personne disponible peut devenir relais particulier à condition d’être 
majeur et de posséder un smartphone.  

Au-delà de l’entraide entre voisins, devenir relais particulier permet 
de se constituer un complément de revenu pouvant aller jusqu’à 
250€ dans le cadre de l’économie collaborative.  
Une somme non-négligeable pour certains foyers.  

« Je profite de ma grossesse pour rendre service à mes voisins, ça me permet d’occuper mes 
journées »  
Audrey, future maman.  

« En attendant de trouver un nouvel emploi, Welco me permet de me créer un complément de 
revenu tout en profitant de mes enfants »  
Christelle, en recherche d’emploi.  

«  Les clients sont contents de récupérer leur colis chez moi. On rencontre de nouvelles personnes, on 
rend service. »  
Yohan, personne à mobilité réduite.  



Comment ça marche pour les  
consommateurs e-commerce ? 

Lorsqu’un consommateur valide son panier sur un site e-commerce, il doit 
choisir son moyen de livraison. Si le site est partenaire de Welco ou de UPS, le 
consommateur peut sélectionner directement la livraison chez un « relais 
particulier ». (l’exemple à droite provient de Vinted).  

Quels avantages pour les consommateurs ?  
- Récupérez vos colis à des horaires plus flexibles ;  
- Récupérez vos colis à proximité de votre domicile, que vous soyez à la 

campagne ou en ville.  
- Rencontrez vos voisins autour d’un colis.  

Désormais récupérer votre colis ne sera plus une contrainte, mais un 
moment de partage. Et ça, ça change tout !



Comment devenir  
relais particulier Welco ? 
Téléchargez simplement l’application Welco, complétez le formulaire 
d’inscription et renseignez votre volume de stockage. Ajoutez ensuite vos 
documents justificatifs. Notre service client se charge de vérifier chaque profil. 
Une fois votre profil vérifié, nous prenons contact avec vous. Et c’est parti les 
premiers colis arrivent. Ce sont les particuliers qui indiquent leurs disponibilités 
pour réceptionner et remettre les colis.  

Pourquoi devenir relais particulier ?  

- Un geste pour la planète : luttez à votre échelle contre les émissions de co2 

liées à la livraison e-commerce en évitant les échecs de livraison.  

- Complément de revenus : gagnez jusqu’à 250€ / mois en réceptionnant les 

colis de vos voisins absents.  

- Entraide entre voisins : si vous ne connaissez pas encore vos voisins, c’est 

l’occasion de les rencontrer ! 



L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

COO & CO-FONDATEUR 
Ces expériences lui ont permis de développer 
des capacités en organisation, stratégie ainsi 
qu’en finance d’entreprise qui complète un 
profil initialement « scientifique ». Ingénieur de 
formation, il est diplômé d’un master II Energie 
obtenu à Montpellier, dont une partie a été 
réalisée à l’université de Madrid. Chez Welco il a 
un rôle transverse et suit l’ensemble des 
chantiers afin de coordonner leur bon 
déroulement. Mathieu est impliqué dans toutes 
les décisions stratégiques de l’entreprise. 

Romain BARRAUD

CEO & CO-FONDATEUR 
Ardéchois de naissance, il est un ancien 
responsable commercial dans l’industrie ; 
diplômé d’un Master II en management des 
opérations stratégiques puis d’un Master 
spécialisé en entrepreneuriat, il possède 5 ans 
d’expérience dans l’industrie. Passionné par 
l’entreprenariat qu’il considère comme une 
aventure, il a parcouru l’Europe du nord en sac à 
dos lors d’un road trip solitaire. Il est le président 
de la start-up.

Mathieu MAZOYER Jérémy MARQUER
CTO  
Originaire de Dijon, il a réalisé ses études 
d’ingénieur en informatique et électronique à 
l’Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest à 
Angers. En 2015, il commence à travailler en tant 
que développeur logiciel dans le secteur 
médical. Il a notamment réalisé une application 
tablette à destination des chirurgiens et de leurs 
patients. Il a acquis une solide expérience en 
développement informatique et gestion de 
projet. Décidé à découvrir le monde de 
l’entreprenariat et convaincu des enjeux liés à la 
livraison de colis, il rejoint l’aventure Welco.





Ils nous soutiennent
Les divers concours et labels remportés par 
Welco viennent confirmer l’ambition et le 
besoin grandissant de solutions alternatives 
et innovantes dans la livraison. 



CHIFFRES CLÉS
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