
 

 

HOPPS Group annonce la création de Last Smile Partner,  

l’expert référent du dernier kilomètre en France 

 

Aix-en-Provence, le 14/11/2022 – HOPPS Group crée le nouveau leader de la livraison de 

colis au domicile des particuliers et aux entreprises, Last Smile Partner, pour proposer ses 

services d’acheminement et de livraisons de colis à l’ensemble des transporteurs nationaux et 

internationaux sur le territoire. 

 

Dans un contexte d’accroissement des flux de colis acheminés en France, Last Smile Partner 

a pour ambition de se positionner comme la référence sur le marché du dernier kilomètre 

en proposant à tous les opérateurs de transports, des solutions de livraisons locales.  

Activité hébergée au sein de la holding HOPPS Group depuis plusieurs années, la création de 

Last Smile Partner vient confirmer l’expertise de ce pôle comme un partenaire privilégié et 

un ‘tiers neutre de confiance’ capable de gérer des flux croissants et évolutifs de colis pour 

ses clients tout en respectant leurs processus de distribution. La nouvelle marque qui opère 

déjà pour le compte de plusieurs des plus grands transporteurs français et internationaux 

annonce avoir acheminé plus de 20 millions de colis en 2021.  

 

Pour déployer son activité, Last Smile Partner s’appuie sur un réseau unique en France de 

près de 1 000 chauffeurs salariés de la marque et employés en CDI. En proposant à ses 

chauffeurs un emploi stable en CDI, des garanties sociales fortes, et des possibilités 

d’évolution au sein du Groupe, Last Smile Partner se positionne également comme un 

acteur social engagé et comme un accélérateur de carrière pour ses employés.  

 

Le modèle de Last Smile Partner repose sur un maillage territorial de plus de 100 agences 

de tri qui lui permettent de couvrir l’intégralité du territoire et d’opérer dans des délais réduits 

sur toutes les zones : urbaines, semi-urbaines, rurales.  

Pour assurer une qualité de service optimale, Last Smile Partner a développé des outils 

informatiques propriétaires et a mis en place des process de pilotage de la qualité spécifiques 

tout au long de chaque parcours de colis qui lui permettent de garantir un taux de qualité de 

99,5% de livraison le jour même. La flotte de véhicules de Last Smile Partner comprend 

aujourd’hui tous types de véhicules légers pour assurer le transport des colis. D’ici 2025, la 

marque a pour ambition d’opérer une flotte composée de 50% de véhicules électriques. 

Le modèle de Last Smile Partner permet à la marque de proposer à l’ensemble de ses 

partenaires un grand niveau de réactivité et un accompagnement dans la croissance et 

l’évolution saisonnière de leurs flux.  

Selon Eric Paumier, co-Président de HOPPS Group : « Last Smile Partner répond à l’enjeu 

de croissance des flux de colis à acheminer. Avec notre nouvelle marque, nous proposons à 

nos clients et nos prospects des solutions uniformes sur le territoire, garantes d’une grande 

qualité d’exécution au niveau local, un accès à nos centres couvrant l’ensemble du territoire, 

et un réseau de chauffeurs salariés formés à leur métier pour assurer un niveau de service 

optimal. Nous sommes, de fait, le leader français de la distribution de colis pour les entreprises 

et au domicile des particuliers et ambitionnons de poursuivre une croissance soutenue dans 

les années à venir. » 



 

 

 

A propos de HOPPS Group :  

HOPPS Group est une holding spécialisée dans l’acquisition et le développement de sociétés à haut potentiel. 

Depuis sa création en 2017, le Groupe se positionne comme un révélateur de croissance pour les entreprises qu’il 

accompagne.  Le Groupe s’est progressivement spécialisé dans le redressement positif par la croissance et le 

développement pérenne de ses filiales, avec la mise à disposition de moyens, le déploiement de nouvelles 

orientations stratégiques et la création de synergies entre ses entreprises. Le modèle d’accompagnement du 

Groupe repose sur des valeurs entrepreneuriales fortes, un savoir-faire démontré et ses expertises humaines et 

métiers. L’objectif du Groupe repose sur un retour à la profitabilité de ses filiales, tout en préservant le modèle 

social.  HOPPS Group est en ce sens engagé en faveur de l’entrepreneuriat local, du développement économique 

de la Région Sud et de la réduction de l’empreinte carbone de ses sociétés. Co-présidé par Eric Paumier et Frédéric 

Pons, HOPPS Group a multiplié les acquisitions stratégiques lors de ces dernières années.  

Site internet : www.hopps-group.com 
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