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22 000
salariés

270 centres
sur tout le territoire

Créée sur Aix en janvier 2017 par Éric Paumier
et Frédéric Pons, HOPPS Group est spécialiste
des solutions e-commerce et experte du média
courrier. Le groupe s’est constitué autour d’une
mission : être un opérateur postal privé européen
offrant un niveau de service supérieur : la
P(référence) du 1er au dernier kilomètre. HOPPS
Group devient en 2019 le premier opérateur
postal privé, en se structurant autour de deux
verticales d’activité, la première spécialisée dans
la logistique e-commerce (Dispeo) et la livraison
de colis (Colis Privé), et la seconde experte de
la communication locale avec la distribution de
courriers et d’imprimés publicitaires (Adrexo)
et le conseil stratégique en big data (LSD).
Sa marque hoppStore devient, grâce à un
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540 millions €
de chiffre d’affaires

partenariat avec les marchands de presse, le
premier réseau de relais postaux privés pour les
particuliers. Les différentes sociétés du groupe
développent entre elles de puissantes synergies
et bénéficient d’un haut potentiel de croissance
sur leurs marchés. HOPPS Group emploie
aujourd’hui plus de 22 000 collaborateurs
en CDI autour de plus de 270 sites en France
et accompagne 25 000 clients. Il réalise un
chiffre d’affaires de 540 millions d’euros en
2019. Le groupe a pour ambition de poursuivre
la constitution de son modèle intégré, en
s’inscrivant pleinement comme un acteur
majeur de la logistique du E-Commerce et
en renforçant sa position d’unique opérateur
postal privé en France.

06 88 16 28 94
aremoleux@hopps-group.com

Diplômé d’un MBA à Sup de Co Reims, Frédéric
Pons a occupé pendant près de 20 ans des
fonctions de Directions des Ventes et du
Marketing chez les deux leaders mondiaux de
l’agro-alimentaire (Kraft et Mars). Il devient
ensuite Directeur Général de Ducros et Vahiné
(groupe McCormick), puis Il rejoint SPIR
Communication pour en prendre la Présidence
d’Adrexo pendant près de 5 années. Il mènera
ensuite deux aventures entrepreneuriales
en réalisant son premier LBO chez Spigol
(épices et aides à la pâtisserie) puis chez

Continental Foods (soupes Liebig et Royco).
En parallèle de ces activités, il crée avec
Éric Paumier, en 2008, Adrexo Colis qui
deviendra Colis Privé, le leader privé de
la distribution de colis au domicile des
particuliers. Par ailleurs, Frédéric Pons est,
depuis plus de 10 ans, fortement impliqué
dans le militantisme local sur PACA, d’abord
en tant que Président de la FRIAA, puis VicePrésident de l’Upe 13, il crée également
Beleza entrepreneur club avec 15 grands
entrepreneurs du territoire.
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