
Vous recevrez votre colis dans... dix
ans !

Samuel NOHRA.
« Je vais t'envoyer un colis que tu
vas recevoir dans dix ans ! » Une
blague ? Même pas. Deux postières
de Giverny (Eure) ont eu une idée
très originale. Elles sont en train de
créer une entreprise qui permettra
d'envoyer un colis, à soi-même ou à
des amis, qu'ils recevront à une date
déterminée à l'avance. Par exemple,
dans un an, cinq ans ou même dix.
« Cela fait trois ans que l'on
réfléchit à ce projet, explique
Véronique Kilidjean. On s'est
inspiré des capsules mémorielles
que l'on enterre avec des
souvenirs et que l'on récupère
longtemps après. » Une pratique
courante notamment aux États-Unis
que les deux Normandes ont choisi

d'adapter à la sauce hexagonale.
Lettres, photos, dessins...
« Aujourd'hui, la plupart de nos
souvenirs sont sous forme
numérique. Des photos, des textos,
des messages électroniques ...
Qu'est-ce qu'il en restera dans
plusieurs années ? poursuit
Véronique Kilidjean. Alors
pourquoi ne pas mettre des
souvenirs dans une boîte que l'on
recevra beaucoup plus tard ? »
Les possibilités sont infinies, à
quelques restrictions près. « Pas de
denrées périssables, mais on
réfléchit déjà à la possibilité
d'envoyer des bouteilles de vin. »
Des souvenirs de vacances, des
objets associés à un moment
particulier, une lettre après une

rencontre... « On imagine aussi la
joie et la surprise de recevoir un
colis posté des années
auparavant. »
Leur idée a d'ailleurs été lauréate du
concours de La Poste « 20 idées
pour 2020 » qui permet à des
salariés de monter leur projet sous
forme de start-up tout en restant à
La Poste. Une autre façon de booster
la créativité. Un service qui devrait
être disponible à la rentrée
prochaine. Coût du colis : autour de
20 EUR. ■
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