
Procédure à suivre 

en cas de litige ou de 

colis abîmé

Pas de nouvelle du 
transporteur Géodis ?

1/ Préparation

du colis terminée


3/ Suivi d’expédition 

du colis en ligne

2/ Récupération du colis par 
notre transporteur Géodis

4/ Réception et 

vérification du colis


SMS et e-mail : Géodis vous transmet 
un lien pour planifier un rendez-vous



SMS et e-mail : votre rendez-vous 

vous est rappelé la veille



Prise de rendez-vous : planifiez la 
réception de votre colis avec Géodis 
sur leur site internet (à partir de J+2, 
sur une période de 7 jours ouvrés, 
samedi exclu).



Réception du colis : ne laissez pas le colis au transporteur, notre 
SAV sera plus rapide



E-mail : envoyez un e-mail à operations@beemenergy.com avec 
toutes les photos du kit et des pièces endommagées dans les 
24 heures.



Commande multiple : dans le cas d’une commande multiple, il 
doit y avoir une palette et un cône “ne pas gerber”. 



SAV : nous assurons le SAV pour changer les pièces afin que 
vous puissiez produire votre énergie au plus vite !


Possibilité de choisir une alternative 
de livraison en ligne 

 Livraison à un tiers (voisin ou gardien
 Livraison en lieu sûr (cabanon, garage
 Récupération du colis en agence



Suivi de l’expédition (retrouvez votre 
numéro de suivi dans les mails) : 

espace-client.geodis.com/services/ 
destinataires/#/



Ouverture de la cloche et vérification 
de l’état du panneau supérieur dans 
les 24 heures (vous pouvez le faire 
sans le transporteur)



Contrôle de l’état global du 
packaging



Si un litige est observable, suivre la 
procédure “Litige et colis abîmé”

E-mail automatique : notre 
logisticien Frenchlog vous 
annonce que le kit est prêt 
pour l’envoi


E-mail : envoyez un e-mail à 
operations@beemenergy.com afin 
de prévenir notre équipe



La Beem team reste à votre 
disposition pour vous 
accompagner au mieux !



Comment mon kit Beem est-il expédié et que faire en cas de colis abîmé ?
Livraison en France métropolitaine

https://espace-client.geodis.com/services/destinataires/#/
https://espace-client.geodis.com/services/destinataires/#/


Procédure à suivre 

en cas de litige ou de 

colis abîmé

Pas de nouvelle du 
transporteur DHL ?

1/ Préparation

du colis terminée


3/ Suivi d’expédition

du colis en ligne

2/ Récupération du colis par 
notre transporteur DHL

4/ Réception et 

vérification du colis


SMS et e-mail : DHL vous transmet un 
lien pour suivre l'expédition de votre 
commande



Réception du colis : ne laissez pas le colis au transporteur, notre 
SAV sera plus rapide



E-mail : envoyez un e-mail à operations@beemenergy.com avec 
toutes les photos du kit et des pièces endommagées dans les 
24 heures.



Commande multiple : dans le cas d’une commande multiple, il 
s'agit de plusieurs colis, assurez vous de recevoir autant de colis 
que vous avez commandé de kits



SAV : nous assurons le SAV pour changer les pièces afin que 
vous puissiez produire votre énergie au plus vite !


Suivi de l’expédition (retrouvez votre 
numéro de suivi dans les mails) : 

https://www.dhl.com/fr-fr/home/
suivi.html



Ouverture de la cloche et vérification 
de l’état du panneau supérieur dans 
les 24 heures (vous pouvez le faire 
sans le transporteur)



Contrôle de l’état global du 
packaging



Si un litige est observable, suivre la 
procédure “Litige et colis abîmé”

E-mail automatique : notre 
logisticien Frenchlog vous 
annonce que le kit est prêt 
pour l’envoi


E-mail : envoyez un e-mail à 
operations@beemenergy.com afin 
de prévenir notre équipe



La Beem team reste à votre 
disposition pour vous 
accompagner au mieux !



Comment mon kit Beem est-il expédié et que faire en cas de colis abîmé ?
Livraison Union Européenne, Corse et DROM COM

https://www.dhl.com/fr-fr/home/suivi.html
https://www.dhl.com/fr-fr/home/suivi.html
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