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ACTUS

La Poste prend le contrôle de l'app de livraison de produits frais Epicery

#FOODTECH / WINETECH

16 septembre 2021

L Poste prend le contrôle d’Epicery et f it un p s de plus
d ns l’ liment ire
L’ pplic tion de livr ison de produits fr is entre d ns le giron du groupe L Poste, à
l'occ sion d'une cession des p rts des business ngels historiques uprès de
GeoPost qui possède déjà le service de livr ison Stu rt.
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Ch ngement de p villon pour l foodtech Epicery. Après voir été soutenue p r X vier Niel, M rc
Mén sé ou encore Els Herm l, qui ét ient ussi à l’origine du projet, l’entreprise créée en 2016 n’est
plus indépend nte. À l’occ sion de l cession des p rts de tous ses business ngels, Epicery entre d ns
le giron du Groupe L Poste. Fili le spéci lisée d ns l livr ison de colis express de moins de 30 kg,
GeoPost vient de prendre une p rticip tion m jorit ire d ns l st rtup, déten nt désorm is près de
89% des ctions.
Monoprix, déjà u c pit l d’Epicery depuis 2017, demeure ctionn ire. Les ctivités de Geopost
représentent environ 35% du chiffre d’ ff ires consolidé du Groupe L Poste, soit environ 11 milli rds
d’euros de chiffre d’ ff ires en 2020, selon les comptes officiels. Pour doubler d’ici 2025, l’entreprise
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présente d ns 47 p ys vec les m rques DPD, Chronopost ou encore Stu rt, mise not mment sur
l’explosion du e-commerce.

Objectif : 250 millions d’euros de volume d’ ff ires en Fr nce
Epicery coll bor it d’ illeurs déjà vec L Poste en f is nt ppel ux services de Stu rt pour l livr ison.
que le groupe v it cquis pour 13 millions d’euros. M is l rel tion vec le groupe fr nç is de services
(logistique, b nque, courrier, livr ison de colis) est désorm is de toute utre n ture. GeoPost mise sur l
st rtup pour ccélérer s str tégie de développement sur le m rché liment ire. Edou rd Morh nge,
cofond teur d’Epicery, reste ux comm ndes de l société en conserv nt le poste de directeur génér l
et Olivier Storch, directeur génér l djoint de GeoPost/DPDgroup, devient Président de l nouvelle
fili le. « Pour rester concurrentiel f ce ux cteurs cotés en bourse et ux st rtups émergentes de
livr ison ultr r pide qui lèvent des millions, nous vons f it le choix de nous ppuyer sur L Poste,
c p ble de porter des investissements conséquents et de longue durée » , dmet-t-il.
Avec les confinements vécus en Fr nce, Epicery pu éprouvé son modèle : celui de mettre à disposition
des m g sins de bouche de centre-ville une pl ce de m rché dédiée et un service de livr ison en ligne.
Avec Geopost, l st rtup se dote d’ rmes fin ncières et logistiques pour tenter de ré liser son mbition
: déployer son service r pidement d ns l Fr nce entière lors que des gr ndes surf ces (C rrefour),
des éditeurs logiciels (Mir kl) et cteurs de l’e-commerce (Am zon) promesses ussi monts et merveilles
ux commerç nts et clients. L’enjeu pour Epicery en docn désorm is d’être c p ble d’ bsorber un
possible fflux de dem ndes d ns des villes de plus de 100 000 h bit nts, de Brest à M rseille, lors
qu’elle ne compte à ce jour que 850 commerç nts sur s pl teforme.
Le m rché du e-commerce liment ire de proximité été év lué d ns l’Hex gone à 6 milli rds d’euros en
2017 selon Les Echos Etudes, puis 8,2 milli rds en 2020 et grimper jusqu’à 13,5 milli rds en 2025
Déjà présente à P ris, Borde ux, Toulouse, Lille et Lyon, Epicery evr it déb rquer d ns plusieurs diz ines
de nouvelles villes « très proch inement », précise Olivier Storch p r voie de communiqué. .L’ouverture
de 10 nouvelles villes est déjà prévue pour 2022. De son côté, Monoprix jouer son rôle de « soutien du
nouvel ensemble en pport nt son expérience de le der omnic n l du centre-ville », conclut le
communiqué.

À lire ussi
Epicery joue en p rtie son déploiement en Fr nce vec le confinement
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