
Inauguration des boîtes aux lettres et à colis 
connectées et des nouvelles boîtes réfrigérées
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Après une période d’expérimentation réussie, l’installation industrialisée des boîtes aux lettres 
et à colis connectées, et de nouvelles boîtes réfrigérées expérimentales, a été inaugurée le mardi 
16 janvier dans l’immeuble situé au 58 rue Petit (Paris 19ème).

Toit et Joie avait déjà été choisie pour tester un prototype de boîtes aux lettres dites « intelligentes » 
en 2013. Ce dispositif en phase de test ayant connu un réel succès, Toit et Joie et l’entreprise Renz ont 
souhaité renouveler ce partenariat fructueux. 

Deux e-Conciergeries ont ainsi été installées dans les bâtiments de la résidence. Des boîtes de tailles 
diverses destinées aux colis accompagnent les boîtes-aux-lettres individuelles. Dès que le facteur ou 
le transporteur privé dépose un colis dans une de ces boîtes, son destinataire reçoit un message lui 
indiquant qu’il a reçu un colis. Le locataire n’a alors besoin que de son badge d’accès à l’immeuble pour 
récupérer son colis. 

Toit et Joie et Renz ont également installé la première myRENZbox réfrigérée dans un hall 
d’immeuble. Elle permettra aux locataires de pouvoir réceptionner tout type de colis, y compris 
alimentaire. 

Toit et Joie se félicite du partenariat entrepris avec Renz et de pouvoir entamer une nouvelle 
expérimentation. Cette démarche innovante a réellement satisfait les locataires, qui ont pu y voir un 
réel atout notamment au niveau de la praticité et du gain de temps considérable. 

Au service des collectivités locales, de l’État et de La Poste, Toit et Joie propose une gamme de produits complète : logements familiaux en locatif so-
cial, accession sociale à la propriété, résidences étudiantes, résidences à caractère très social… La société gère plus de 14200 logements répartis sur 
80 communes d’Ile-de-France. Aujourd’hui, le groupe Poste Habitat élargit son champ d’action hors de ses frontières historiques d’Île-de-France en 
se développant dans des territoires où la demande de logements n’est pas satisfaite. Pour cela, Toit et Joie possède 3 filiales en Rhône-Alpes, en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et en Normandie. 82, rue Blomet - 75731 Paris Cedex 15 - Tél : 01.40.43.59.00 - esh@toitetjoie.com – www.toitetjoie.com  
Contact  : Claire Bordas, chargée de communication et de partenariats - claire.bordas@toitetjoie.com - 01.40.43.44.41.
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