Flash presse

Shopopop : 1 million de livraisons entre par�culiers
réalisées en France depuis 2016
- Plus de 600 000 livraisons en France en 2020
- Le cap des 2 millions sera franchi courant 2021
Nantes, le 10 mars 2021 – Shopopop, le leader français et européen de la livraison entre particuliers,
a franchi, le 5 mars dernier, le cap du million de livraisons effectuées en France par ses shoppers.
L’entreprise, fondée en 2016 par Antoine Cheul et Johan Ricaut, a effectué ses premières livraisons
en septembre 2016. Après une croissance soutenue de son activité en 2018 et 2019, celle-ci a été
multipliée par 4 en 2020. Son dynamisme ne ralentit pas puisqu’elle prévoit de dépasser la barre des
deux millions de livraisons via son application cette même année.
Portée par une communauté de 500 000 utilisateurs réguliers, dont 220 000 shoppers, des
particuliers-livreurs. L’entreprise a bénéficié de la croissance du secteur de la grande distribution lors
d’une année 2020 bouleversée par la crise Covid-19. Ainsi, ce sont plus de 600 000 livraisons qui ont
été réalisées l’an dernier (en hausse de 350 % par rapport à 2019) au départ de 1294 points de
vente.

“C’est une grande fierté pour nous d’atteindre le million de livraisons”, explique Johan Ricaut,
co-fondateur de Shopopop. “Ce cap est bien sûr symbolique mais, au-delà, il témoigne de l’adoption
de notre modèle collaboratif, que ce soit par les particuliers ou par les enseignes de distribution”.
“La crise sanitaire a accéléré l’appropriation de la livraison collaborative. Notre service a permis à de
nombreux français de faire face aux restrictions de déplacements et de réduire le temps passé à faire
leurs courses. Nous nous projetons désormais sur le 2ème million, qui sera atteint dans quelques
mois, et sur notre ambition européenne ”, ajoute-t-il.
L’application Shopopop est disponible sur Google Play et l’App Store.

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 plusieurs milliers d’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 du drive, Shopopop travaille avec les principaux acteurs du
marché en France et revendique près de 1 300 drives et commerces partenaires à Paris, Nantes, Rennes, Lyon,
Angers, Bordeaux, Ajaccio, Vannes, Le Mans, Poitiers, Toulouse, Saint-Etienne, Roanne, Dijon,
Clermont-Ferrand, Guérande, Saint-Gilles Croix de Vie, Avensan, Lille, Orléans, Châteauroux, Guingamp,
Strasbourg, Lisieux, Reims, Valence, Gérardmer, Romans-sur-Isère, Cholet, Echirolles, Lingolsheim, Chinon, Le
Pouliguen, Amiens, Redon, Hendaye, Montluçon, Chinon, Sochaux, le Havre, Cherbourg ou encore Brest.
Plus d’informations : Shopopop.com - Facebook - Twitter - LinkedIn - Youtube
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