Communiqué de presse

Shopopop vise le million de livraisons entre par�culiers
en France en 2021
Nantes, le 1er février 2021 - Tout au long d’une année 2020 bouleversée par la crise du covid-19,
Shopopop, leader de la livraison collaborative, est monté en puissance pour accompagner les
Français dans la réorganisation de leur quotidien. Depuis l’entrée en vigueur du premier
confinement, ce sont plus de 600 000 livraisons (+ 388% par rapport à 2019!) qui ont été réalisées
par l’intermédiaire d’une communauté d’utilisateurs de plus de 480 000 personnes, composée de
particuliers livreurs, au départ de 1 200 magasins.
Shopopop, qui compte aujourd’hui 60 collaborateurs, a bénéficié de la croissance du secteur de la
grande distribution et de l’essor de l’activité “drive” durant la crise : elle clôture son exercice sur un
CA de 6 M€. L’entreprise met désormais sa solution de proximité au service d’une communauté d’
utilisateurs réguliers et vise un million de livraisons en France en 2021. En parallèle, elle poursuit son
déploiement à l’échelle européenne, en consolidant ses premières expérimentations en Italie, au
Portugal et en Belgique.
Un leadership renforcé grâce au doublement du nombre de magasins partenaires et à l’extension
du service aux commerçants non-alimentaires
Pour faire face à l’explosion de la demande en termes de livraisons, Shopopop a dû accélérer son
développement. Cette année, l’entreprise s’est structurée en intégrant 24 nouveaux collaborateurs
et en accentuant son maillage territorial. Grâce aux accords cadres signés avec les acteurs majeurs
de la grande distribution (E.Leclerc, Groupe Casino, Système U, Intermarché, Bureau Vallée etc.), sa
solution est aujourd’hui disponible dans plus de 1 200 magasins implantés dans les 96 départements
métropolitains.
Chaque mois, ce sont une soixantaine de points de vente supplémentaires qui proposent le service
pour faciliter le quotidien de leurs clients, dans une période marquée par les restrictions de
déplacements et la nécessité de limiter ses interactions sociales pour se prémunir contre l’épidémie.
Afin de poursuivre sa croissance et pour renforcer son leadership national, Shopopop ambitionne
désormais de doubler le nombre de ses magasins partenaires, notamment dans des secteurs
non-alimentaires.
“2020 représente clairement un tournant dans notre jeune histoire. Grâce à la mobilisation des
équipes, nous avons pu absorber des pics de demande représentant plus de trois fois notre activité
normale.” explique Johan Ricaut, cofondateur de Shopopop. “L’une de nos plus belles récompenses
a d’ailleurs été la reconnaissance par l'État de notre solution en tant que “Service d’utilité publique””.
“Dans la continuité de cette année inédite, nous souhaitons poursuivre notre développement sur
l’ensemble du territoire en renforçant nos relations avec les acteurs de la grande distribution mais
aussi en développant de nouveaux partenariats avec des enseignes telles que Biocoop, Décathlon,
Intersport, Cultura, Electro Dépôt… Nous avons, pour certaines, commencé à mener des

expérimentations. À terme, et au-delà du contexte actuel, nous souhaitons que Shopopop devienne
un réflexe, une solution naturelle pour se faire livrer ses achats. Pour atteindre nos objectifs, nous
programmons d’ores et déjà une dizaine de recrutements, pour des missions liées au développement
de l’activité commerciale, au renforcement de nos solutions technologiques ainsi que pour pérenniser
le modèle d’usage à travers des projets orientés data.” ajoute Antoine Cheul, l’autre cofondateur de
Shopopop.
Un renforcement de la présence de Shopopop en Italie, en Belgique et au Portugal
A l’automne 2020, Shopopop engageait son déploiement à l’échelle internationale avec ses
premières livraisons en Italie, en Belgique et au Portugal. Aujourd’hui, la société a d’ores et déjà
remporté l’adhésion d’une quinzaine de magasins partenaires et de 2 000 utilisateurs. Des premiers
accords nationaux doivent se conclure ce premier semestre. Afin de prolonger ce déploiement, la
stratégie de Shopopop s’articule autour de trois axes :
-

La signature de partenariats avec les enseignes majeures des ces trois pays ;
L'acquisition de sociétés qui lui permettront de renforcer son implantation ;
Et une levée de fonds dédiée à ce développement international.

Particulièrement adaptée aux besoins des Français dans un contexte marqué par la crise, la
solution Shopopop s’est démarquée et conforte aujourd’hui sa place comme nouveau standard
dans les modes de livraison. Plébiscitée par de nombreux retailers pour répondre aux enjeux
logistiques et e-commerce, la plateforme nantaise souhaite prolonger son développement et
s’affirmer, dans le sillage d’un Blablacar, comme le leader européen de la livraison collaborative
dès 2021.

À propos de Shopopop
Fondée à Nantes en avril 2016 par Johan Ricaut et Antoine Cheul, Shopopop est une plateforme de livraison
collaborative entre particuliers. Elle compte aujourd’hui 480 000 utilisateurs, mêlant adeptes des pratiques
collaboratives, actifs urbains à la recherche de nouveaux services, étudiants ou encore personnes recherchant
un complément de revenus. Aujourd’hui leader dans la livraison collaborative en France, Shopopop travaille
avec l’ensemble des acteurs de la grande distribution et revendique plus de 1 200 drives et commerces
partenaires sur toute la Métropole.
Plus d’informations : Shopopop.com - Facebook - Twitter - LinkedIn - Youtube
L’application Shopopop est disponible sur Google Play et l’App Store.
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