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Colis Privé annonce son déploiement international  

en Belgique, au Luxembourg et au Maroc  
 
 
Aix en Provence, le 22/03/2021 – Dans un contexte de croissance globale du e-commerce, Colis 
Privé, leader privé de la livraison de colis à domicile et en relais en France, annonce son 
déploiement international avec l’ouverture de son offre en Belgique, au Luxembourg et au Maroc 
sous la marque « Colis Privé. » 

Fort d’une année de croissance record soutenue par l’explosion du e-commerce, Colis Privé, spécialiste 
de la livraison de colis à domicile et en relais en 24 et 48 heures depuis 2012, poursuit son 
développement en Belgique, au Luxembourg puis au Maroc. Ces implantations constituent un premier 
relais de croissance à l’international pour la société de livraison française. Les activités dans chaque 
nouveau pays seront opérées soit par des filiales soit par des opérateurs locaux qui s’appuieront sur 
des licences de marque et le savoir-faire de Colis Privé. 

 

En Belgique et au Luxembourg, Colis Privé développe un schéma logistique optimisé qui valorise la 
rapidité et l’efficacité de traitement des commandes et permet des livraisons à domicile en J+1 dans 
l’après-midi et la soirée.  

Pour développer son service en Belgique et au Luxembourg, Colis Privé s’appuiera sur un hub de tri 
opérationnel dès juin 2021, situé à Willebroek près d’Anvers, carrefour commercial très important en 
Belgique.  

La société, également engagée dans une démarche environnementale de réduction de son empreinte 
écologique globale, a choisi de s’appuyer sur un réseau de sous-traitants utilisant une flotte de 90% de 
véhicules électriques, créant ainsi le premier réseau national de livraison utilisant les énergies 
renouvelables.  

Au Maroc, Colis Privé déploie ses activités sous la forme d’un contrat de licence. Ses opérateurs 
bénéficieront du savoir-faire et de l’expertise Colis Privé ainsi que de sa technologie et de ses procédés 
opérationnels.  

Les opérations internationales de Colis Privé sont pilotées par Bart Sasse ; les activités de Colis Privé 
en France étant par ailleurs dirigées par Jean-Philippe Bergougnoux. 

Frédéric Pons, co-Président de Colis Privé et co-Fondateur de HOPPS Group déclare : « Le 
déploiement de Colis Privé à l’international est une véritable opportunité stratégique. Nous avons 
identifié des partenaires locaux et certains de nos clients nous ont d’ores et déjà indiqué leur souhait de 
nous accompagner dans ces nouveaux pays. La marque a su s’imposer en France comme un leader 
privé de premier ordre et nous avons aujourd’hui les capacités techniques, industrielles et financières 
de poursuivre notre développement à l’étranger. Notre modèle s’est développé autour d’une offre 
intégralement dédiée au e-commerce dont le succès repose sur la qualité de ses services, une rapidité 
d’exécution à des tarifs compétitifs et l’importance capitale de la satisfaction clients. C’est ce savoir-
faire unique mais aussi notre ADN que nous souhaitons aujourd’hui proposer à nos clients 
internationaux. »  

 
 



Communiqué de Presse 
 
 

 
 

 

A propos de Colis Privé  

Créée par Eric Paumier et Frédéric Pons, co-fondateurs de HOPPS Group, Colis Privé est le spécialiste B2C des 
livraisons de colis à domicile et en points relais. Depuis 2017, la société est membre de HOPPS Group, premier 
opérateur postal privé en France. Colis Privé propose un portefeuille complet de solutions de livraison adaptées 
aux besoins du e-commerce, avec des services de livraison en J+1 et J+2 et des taux de qualité supérieurs à la 
moyenne du marché. En France, la société opère pour le compte de près de 200 clients, dont certains des plus 
grands e-commerçants français et internationaux et s’appuie sur environ 3 800 livreurs, au sein d’un réseau réparti 
sur 4 hubs et 100 agences implantées sur tout le territoire. L’entreprise qui connaît une tendance de croissance 
forte poursuit son expansion dans ses infrastructures et ses capacités en France mais aussi à l’international avec 
la Belgique, le Luxembourg et le Maroc. 
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