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Paris, 23 février 2017 

 
GeoPost annonce ses résultats 2016 : 6,2 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 8.6 % 
 
Des résultats en forte croissance 
 
En 2016, GeoPost a poursuivi sa croissance avec un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros, soit 
+8,6% (+9,3% à périmètre et change constants) par rapport à 2015. 
 
Cette performance est portée par une hausse des volumes (+9.4%) par rapport à 2015, portant ainsi à 
1,1 milliard le nombre de colis livrés dans le monde. 
 
Grace à ses résultats en forte croissance, GeoPost, via son réseau international DPDgroup, a conforté 
sa place de n°2 du marché Européen « CEP » (Courrier Express Parcel) : 
 

• Fortement implanté sur l’ensemble des marchés clés européens, DPDgroup a enregistré de 
bonnes performances de croissance des ventes, notamment au Royaume Uni1 +13,2%, en 
France +10,8%, en Espagne +10%, au Benelux +9,2%, en Allemagne +7,8% et en Pologne1 
7,2 %. 
 

• DPDgroup reste l’acteur européen le plus dynamique en terme de croissance de l’activité 
BtoC avec une progression des volumes de 21,8%. Ainsi, plus de 36% des volumes de 
DPDgroup sont issus du BtoC.  

 
• Un autre vecteur de croissance pour DPDgroup est la progression des volumes intra-

européens : ils ont augmenté de 13,1%. DPDgroup confirme ainsi sa place de premier réseau 
routier de livraison en Europe. 

 
Branche colis-express du Groupe la Poste, GeoPost représente désormais 26% du chiffre d’affaires 
total du groupe qui établit à 23,3 milliards d’euros en 2016.  
 

 
Une année riche en croissance externe 
 
En 2016, l’entreprise a poursuivi sa stratégie de croissance externe avec de nombreux 
investissements :  
 

• Acquisition en janvier 2016 des 50% non encore détenus dans DPD Russie. 
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• Acquisition en mars 2016 des parts minoritaires restantes dans wnDirect, permettant ainsi de 
détenir 100% de l’opérateur britannique spécialisé dans l’accompagnement des e-
commerçants pour leur croissance à l’international. 
 

• Acquisition en juillet 2016 de 100% de Biologistic, un des principaux acteurs en France dans 
le domaine du transport sous température dirigée de produits dans la santé/pharmacie.  
 

• Acquisition en octobre 2016 de 100% de DPD Zeitfracht, permettant ainsi de détenir 100% du 
réseau de franchise DPD en Allemagne à fin 2016. 

 
• Acquisition en décembre 2016 de 60% de JadLog, numéro 2 du marché du colis-express au 

Brésil. 
 

• En janvier 2017, prise de participation minoritaire de 37.5% dans BRT, leader du marché de 
l’Express en Italie. 
 

Par ailleurs, GeoPost entend poursuivre son développement en Russie et a déposé, en décembre 
2016, une demande d’autorisation auprès de l’autorité russe de la concurrence en vue du projet de 
fusion de sa filiale DPD Russie avec SPSR Express. 
 

 
DPDgroup, acteur majeur du e-commerce « cross-border » 
 
Un européen sur deux déclare avoir déjà acheté en ligne sur un site étranger. Parmi eux, 69% ont 
déjà acheté sur un site étranger localisé en Europe (33% au Royaume-Uni, 39% dans des pays 
frontaliers au leur) et 66% sur un site localisé hors Europe (40% en Chine et 34% aux Etats-Unis)i2.  
 
Pour répondre à ces enjeux, DPDgroup a développé des services uniques et homogènes aujourd’hui 
disponibles sur l’ensemble de son réseau européen :  
 

• Pickup :  un réseau de plus de 28 000 relais dans 23 pays. Les points relais se développent 
dans les usages des e-acheteurs en Europe. C’est aujourd’hui le deuxième mode de livraison 
préféré des européens : 16 % d’entre eux y ont habituellement recours et 52% déclarent avoir 
l’intention de l’utiliser à l’avenir. 
 

• Predict :  disponible dans 20 pays, Predict est un service unique de livraison interactive qui 
permet d’assurer la livraison à domicile dans un créneau d’une heure. Predict offre également 
la possibilité de reprogrammer sa livraison à une autre date ou vers un autre lieu : nouvelle 
adresse, chez un voisin ou dans un point relais Pickup de son choix. 

 

 
DPDgroup, acteur à la pointe de l’innovation 
 
En innovant constamment, DPDgroup propose toujours plus de services, de choix et de praticité pour 
répondre aux attentes de ses clients. 
 

• En développant des services distinctifs : DPDgroup a développé une offre de conciergerie de 
colis (Mister Pasha avec DPD France), et une offre de livraison sur rendez-vous sur créneau 
horaire choisi avec Precise au Royaume Uni et Chrono Rendez-vous en France. 
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• En ciblant des marchés spécifiques tels que la livraison le jour même (SEUR Now à Madrid et 

Barcelone) et la livraison de produits alimentaires (SEUR Frio en Espagne, ChronoFresh en 
France, DPD Food au Royaume Uni et en Allemagne). 

 
 
A 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. 
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