COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 janvier 2018

GEOPOST / DPDGROUP PREND UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS
LA SOCIÉTÉ NINJA VAN, BASÉE À SINGAPOUR
En investissant dans cette entreprise de livraison de colis en pleine expansion, basée en
Asie du Sud-Est, DPDgroup a pour objectif de mieux cerner et saisir les opportunités
commerciales des marchés domestiques locaux, et d'apporter des connexions productives
à son réseau, ainsi qu’à ses nombreux partenaires à travers le monde.
DPDgroup fait partie des investisseurs participant au financement de Ninja Van, une
start-up de logistique du Sud-Est asiatique.
Ninja Van est un opérateur logistique du dernier kilomètre, axé sur la technologie, qui
offre des solutions de livraison simplifiées aux entreprises de toutes tailles. Ninja Van
exploite des réseaux de livraison de colis en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à
Singapour, en Thaïlande et au Vietnam.
« En tant qu’expert de la livraison de colis, DPDgroup est très fier de compter Ninja Van
parmi ses nouveaux partenaires internationaux. Cela va nous apporter une connaissance
approfondie de l’un des marchés de la logistique les plus dynamiques au monde, et créer
de nombreuses opportunités de connexions transfrontalières avec nos multiples activités
et partenaires en Europe, en Afrique, en Turquie, en Russie, au Brésil ou en Inde. »,
explique Paul-Marie Chavanne, Président Directeur Général de GeoPost.
À propos de Ninja Van
Ninja Van a pour but de révolutionner la logistique en Asie du Sud-Est grâce à son
système de livraison axé sur la technologie. Ninja Van opère actuellement en Indonésie,
en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam. En associant sa
passion pour les solutions technologiques de pointe, et sa connaissance approfondie des
besoins du e-commerce, Ninja Van garantit à ses partenaires commerciaux et clients une
logistique simple et fluide. Tout comme les véritables Ninjas, Ninja Van est fiable et tient
ses engagements.
Lancée en 2014, Ninja Van a démarré son activité à Singapour afin de répondre aux
besoins logistiques de ses clients, leur offrant la possibilité de suivre leurs colis, de
recevoir des informations en temps réel, et l’accès à des points de retrait alternatifs.
Constatant que les clients de la région du Sud-Est asiatique souhaitaient bénéficier d’un
service de livraison simple et constant, indépendamment de la provenance de leurs
achats (nationaux et/ou internationaux), ainsi que d'un point d'accès unique dans la
région, Ninja Van a décidé d’étendre son réseau afin de couvrir l’Asie du Sud-Est.
L'objectif de Ninja Van est que chaque client d’Asie du Sud-Est ait un Ninja près de lui.
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À propos de DPDgroup
DPDgroup est le numéro 2 de livraison de la livraison de colis en Europe. DPDgroup
combine des technologies innovantes et un savoir-faire local pour proposer des services
simples et flexibles, aux expéditeurs comme aux destinataires. Avec son service Predict,
DPDgroup établit de nouveaux standards de service en mettant le client au cœur du
processus de livraison.
Avec plus de 60 000 experts de livraison et un réseau de plus de 28 000 points relais,
DPDgroup livre 4 millions de colis vers 230 pays et territoires chaque jour à travers ses
marques : DPD, Chronopost, SEUR.
DPDgroup est le réseau international de livraison de colis de GeoPost qui a enregistré un
chiffre d’affaires de 6.2 milliards d’euros en 2016. GeoPost est une société holding
détenue par le Groupe La Poste.

CONTACT PRESSE LE GROUPE LA POSTE
Stéphanie Fraisse – stephanie.fraisse@laposte.fr

La Poste – Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros – 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA – 75015 PARIS

