
 
 

 
 
 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 9 janvier 2018 

 
 

Chronopost annonce le rachat du Groupe ALP et ses 
filiales Delifresh, Freshlog et 360° services 
 
 
Chronopost, spécialiste français de la livraison ex press de colis de moins de  
30 kilos rachète 100% du capital du Groupe ALP comp osé de Delifresh, Freshlog et 360° 
services.  
 
Un rachat stratégique pour Chronopost 
Le rachat du Groupe ALP permet à Chronopost de poursuivre son développement dans le 
domaine du transport sous température dirigée. En effet, chacune des trois entreprises 
parisiennes, qui compose le Groupe ALP, est spécialisée dans une activité spécifique à forte 
valeur ajoutée. En rachetant ces 3 entreprises, Chronopost crée les conditions de leur 
développement rapide. 
 

o Delifresh , acteur de la livraison du dernier km de produits alimentaires sous 
température dirigée en Ile de France, propose aux acteurs du secteur des prestations 
de transport sur rendez-vous vers les professionnels et particuliers. 
 

o Freshlog  est spécialisé dans l'entreposage, le stockage frigorifique et la préparation 
de commande de produits alimentaires.  
 

o 360° services  est un spécialiste du transport médical urgent (médicaments, produits 
sanguins, cellules souches et prélèvements, greffons et organes) et des déchets 
hospitaliers et infectieux (produits classe 6.2).  

 
Martin Piechowski, Président de Chronopost, précise que : « L’acquisition du Groupe ALP 
s’inscrit dans la continuité de notre stratégie d’investissement dans les solutions de transport 
spécialisées et à forte valeur ajoutée. Ces entreprises permettront à Chronopost de renforcer 
de manière significative son offre et son expertise sur les marchés de l’alimentaire et de la 
santé ; des marchés sur lesquels nous sommes déjà présents via nos filiales Chronopostfood 
et BioLogistic. » 
 
 
A propos de Chronopost 
Chronopost en France fait partie de DPDgroup, le réseau international de livraison de colis, n°2 en 
Europe. Premier acteur national de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux entreprises et 
aux particuliers, Chronopost s’appuie sur une équipe de 3 700 collaborateurs et a distribué plus de 
149 millions de colis en 2016. Chronopost dessert 230 pays dans le monde et a un accès privilégié 
au réseau européen de relais Pickup de DPDgroup. 
DPDgroup est le réseau de livraison de colis de GeoPost, société holding du Groupe La Poste, qui 
a enregistré un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros en 2016.  



A travers des technologies innovantes, un savoir-faire local, un service client dédié et un réseau 
de 18 000 points de proximité (agences Chronopost, bureaux de poste et relais Pickup), 
Chronopost offre la meilleure expérience client possible à la fois pour les expéditeurs et les 
destinataires. Depuis le 1er juillet 2012, Chronopost compense intégralement ses émissions de 
CO2. chronopost.fr  
 
Suivez-nous sur Twitter @chronopost  
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