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fHopps moîtrise
lo liuraison du premier
au dernier kilomètre'
ü'rédérie Pons a cofondé ce spécialiste de la logistique,

qui possède Adrero, Colis Priaé et Cibléo. Auec les rachats de Dispeo
et ADS, le holding inuestit dé.sormais la préparation du colis.

Challenges. Colis Privé lance la
livraison o en 24 heures au prix de
48 heures ,. Jusqu'où lra la coûteuse
course à qui livrera le plus vite?
Frédéric Pons. Le corsommateur est
notre patron! Or, il veut être liwé
rapidement. Beaucoup d'acteurs s'y
mettent, mais ilyaunfrein énorme:
liwer en 24 heures coûte très cher.
Nous y arrivors parce que nos en-
trepôts logistiques sont à côté de
nos entrepôts de livraison, et
parce qu'Adrexo possède plus de
250 agences en Flance, un maillage
s:uls commune mesure.
Pourquol racheterADS et Dispeo? propos recuellis
Jusqu'à maintenant, nous étions parClaireBouleau

La vrdéo sur
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spécialisés dans le dernier kilo-
mètre, avec Colis Privé et Adrexo,
qui liwent des colis, des prospectus
et du courrier. Nous avons voulu
remonter Ia chaîne de valeur
jusqu'au stocka4;e des marchandises
et à Ia préparation du colis. Nous
avons donc racheté Dispeo, spécia-
liste de Ia préparation de com-
mandes, et nous sommes en train
d'acquérir ADS, spécialiste de la lo-
gistique à destination des e-com-
merçants. Nous voulons être un ac-
teur référent sur l'ensemble des

kilomètre. Dans ce marché atomisé,

poutant, nous n'existions pas il y a
quelques mois : nous avons créé le
holding Hopps en janüer 2017 !

Comment est il né?
J'étais àAdrexo lorsque nous avors
décidé, avec Eric Paumier, de réali-
ser tîmanagqrLmt buy-out, c'est-
à-dire, en tant que dirigeants, de ra-
cheter l'activité colis d'Adrexo,
devenue Colis Privé. Nous l'avons
redressée. A l'époque, elle faisait
15 millions d'euros de pertes pour
45 millions de chiffre d'affaires. Au-
jourd'hui, elle est rentable. fuis Spir
Communication nous a proposé de
reprendre I'intégralité d'Adrexo. En
parallèle, Guillaume Salabert était
propriétaire de Cibléo, spécialiste
des réseaux de distribution. A nous
trois, nous avons créé Hopps.
Quel est le ffl conducteur des
activités de Hopps?
Sur 600 millions de chiffre d'af-
faires en 2018, 450 viennent de
Distri'Hopps, nos activités de com-
munication de proximité, 100 de
Log'Hopps, notre branche logis-
tique, et 50 de Start'hopps, notre
flliale mode et bien-être, avec
Ies marques Pataugas ou Watts.
Start'Hopps est né de la rencontre
d'entrepreneurs avec lesquels nous
avons envie de cheminer. Mais
notre cæur de métier, c'estlasup-
ply chain.
Ete+vous rentable?
Nous ne gagnons pas d'argent car
nous sommes en redressement.
L'activité Ia moins rentable, c'est
Adrexo, mais nous avons déjà réduit
ses pertes de moitié. Au total, nous
pensons être profitables en 2019.
Notre groupe est làpour longtemps.
Nous avons tous les trois 50 ans,
nous voulons laisser l'entreprise à
nos enfants, et faire 1 milliard d'eu-
ros de chiffre d'affaires dans trois
ars. J'ai repris une entreprise où les
gens regardaient par terre. Au-
jourd'hü, ils bombent le torse.

Quel est votre rêve de croissance?
J'aimerais faire de notre siège, à
Aix-en-Provence, un campus avec
du coworki,ng, dtt coliuing, des hô-
tels, des universités, une piscine. 
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