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DIRECTION OPERATIONNELLE TERRITORIALE COLIS COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Rennes, lundi 11 février 2013 
 

 
Un nouveau directeur 

à la Plate-Forme Colis (PFC) de Rennes-Le Rheu 
 

 
 
Lundi 11 février 2013, Guillaume Mayeur a pris ses nouvelles fonctions de 
directeur à la Plate-Forme Colis de Rennes-Le Rheu. Il succède ainsi à Gilles 
Lebrun qui occupait ce poste depuis septembre 2007 et prend de nouvelles 
fonctions au sein de la direction régionale Ouest de Coliposte (Rennes). 
 
En tant que nouveau directeur de la Plate-Forme Colis de Rennes-Le Rheu, 
Guillaume Mayeur, avec ses équipes, a pour principal objectif de relever les 
challenges liés à la croissance du e-commerce. 
 
Ouverte en janvier 2005, la Plate-Forme Colis de Rennes-Le Rheu emploie 220 
personnes et traite quotidiennement 150 000 colis (jusqu’à 210 000 en période 
de forte activité) sur 440 directions. Elle est, réciproquement, le point de 
concentration et de dispersion des colis, en provenance des autres grandes 
régions françaises et de l’international, à destination des 10 départements de 
l’Ouest (Bretagne, Basse Normandie et les départements de Loire-Atlantique, de 
Vendée et de Mayenne). 
 
 
Présentation de Guillaume Mayeur 
 
Ingénieur Industriel, Guillaume Mayeur est diplômé de l’École Centrale Paris 
(promotion 1998-2001). En 2001, il intègre le groupe PSA Peugeot Citroën à 
Aulnay sous Bois puis le site de Rennes. Au cours de ces 12 années au sein du 
groupe PSA Peugeot Citroën, Guillaume Mayeur a successivement occupé des 
postes à responsabilité tant dans le domaine de la logistique que de l’amélioration 
des conditions de travail. 
Né en 1978 à Nancy (Lorraine), Guillaume Mayeur est marié et père de 3 enfants. 
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