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Une boîte aux lettres intelligente ! 

eSAFE DÉVOILE  

UNE SOLUTION POUR LA PROBLÉMATIQUE DU  

« DERNIER KILOMÈTRE » 

 

Dans sa profession précédente, Leon Renson était un spécialiste des services de 

courrier. Dans ce cadre, il était régulièrement confronté à la problématique du 

« dernier kilomètre ». Il y a un peu plus de deux ans, il créa la société eSafe que 

depuis lors il dirige et dont l’activité innovante est de commercialiser des boîtes aux 

lettres pour colis. Aujourd'hui, eSafe lance une solution intelligente : la boîte aux 

lettres pour colis équipée d’un système de vidéophonie intégré de BTicino.  

Avec eSafe®, Leon Renson a créé une marque pour le développement de boîtes aux lettres 

résidentielles pour colis. Il répond ainsi à la tendance encore toujours croissante du shopping 

en ligne et de la livraison à domicile des commandes. 

Leon Renson : « Nous sommes tous extrêmement occupés. L'essor de l'e-commerce nous a 

quelque peu facilité la vie. Acheter en ligne se fait en quelques clics, la livraison à domicile 

s’effectue souvent déjà le lendemain. Pratique... du moins s'il y a quelqu'un à la maison au 

moment de la livraison. Mais il faut bien l'admettre, il y a peu de chance que ce soit le cas, 

précisément à cause de notre vie bien remplie ! 

Le livreur qui doit revenir une seconde fois. Vos voisins à qui il faut demander de 

réceptionner les livraisons. Devoir quand même vous déplacer vers un point d'enlèvement ou 

un casier. Attendre le samedi pour enlever votre colis au bureau de poste qui est 

évidemment uniquement ouvert pendant les heures de travail. Ou encore avoir un différend 

avec votre employeur qui trouve inadmissible que tout le monde fasse livrer ses commandes 

privées au travail. 

« Autant de raisons d'opter pour une solution flexible et conviviale », dit Leon Renson en 

souriant. « Avec eSafe®, nous offrons la réponse à une demande actuelle. Les boîtes aux 

lettres pour petits et grands colis, esthétiquement assorties au style de l'habitation et 

disponibles dans exactement la même couleur RAL que la porte d'entrée, les fenêtres et le 

portail. » 

Les boîtes pour colis existent en 8 formats différents et en modèle encastré ou sur pied. 

Fonctionnalités élargies 

Les premiers contacts avec BTicino remontent au début d’année 2018.  

Jurgen Van Zaelen, Product Manager chez Legrand/BTicino : « L'impulsion fut donnée 

durant Batibouw. Nous avons alors entamé ensemble un exercice de brainstorming sur 



 

 

l'intégration possible de notre système de vidéophonie, afin d'élargir les fonctionnalités de la 

boîte aux lettres pour colis. » 

Les événements se sont alors rapidement enchaînés. Les prototypes avec caméra intégrée 

furent déjà présentés en automne, à peine six mois plus tard. 

« Nous n'avons pas dû réaliser de développements supplémentaires pour ce projet », 

déclare Tom Vergote, Product Specialist chez Legrand/BTicino. « Nos postes extérieurs 

Sfera s’intègrent parfaitement dans le concept. Les évidements dans le métal sont exécutés 

avec une telle précision que le module caméra a pu être incorporé d’une manière très 

discrète dans la boîte aux lettres pour colis. » 

L'utilisateur jouit désormais des avantages que lui offre une boîte aux lettres connectée. 

Lorsque le livreur vient sonner, l’occupant peut ouvrir la serrure électronique de la boîte 

depuis son poste intérieur ou, s'il n'est pas chez lui, le faire à distance avec son smartphone. 

Pour les personnes qui le souhaitent, la boîte aux lettres pour colis peut aussi être équipée 

d'un clavier à code. « Dans ce cas, l’occupant communique un code au fournisseur pour 

ouvrir la serrure électronique. Il va de soi qu'il s'agit d'un code unique qui ne pourra plus être 

utilisé par la suite. Ainsi, après sa livraison, le paquet reste parfaitement en sécurité », 

explique Leon Renson. « Et s'il faut renvoyer le colis, cela se passe de la même façon. Après 

avoir été déposé dans la boîte aux lettres, le colis pourra ensuite être prélevé par le service 

de livraison. » 

 

Pour de plus amples informations: 

Legrand Group Belgium s.a. 

Kouterveldstraat 9  

1831 Diegem 

Tél.: +32 (0)2 719 17 11 

Fax: +32 (0)2 719 17 00 

E-mail : info.be@legrandgroup.be  

Site web : www.bticino.be  

 

BTicino, marque du groupe français Legrand, se profile en leader mondial du marché des appareils 

basse tension à usage résidentiel, industriel et tertiaire. Mue par un souci permanent d'innovation, 

l'entreprise est le fleuron du design, de la technologie et de la qualité made in Italy. BTicino investit 

entre 7 et 8 % de son chiffre d'affaires en R&D et développe des produits d'avant-garde qui marient 

fonctionnalité et facilité d'installation avec style et confort, pour rendre la technologie facile, accessible 

et utilisable par tous. BTicino est considéré comme une référence dans le monde du design. 

L'une de ses politiques prioritaires est le respect de l'environnement, en oeuvrant à plus d'efficacité 

énergétique et en réduisant l'impact écologique de ses processus de production ainsi que de ses 

produits proprement dits. 
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