
Le Groupe Top Chrono acquiert Deliver.ee
pour accélérer sa conquête de la livraison B2C

Le 21 septembre 2021

Le leader francilien de la livraison rapide, soutenu par le fonds Siparex, poursuit sa
croissance en rachetant la start-up Deliver.ee, pionnière du Ship from Store, la
livraison à domicile au départ des magasins.

Dans un contexte post-2020 marqué par l’envol de la digitalisation du commerce, rendant
les consommateurs toujours plus exigeants, Top Chrono confirme ses ambitions
stratégiques et muscle son offre de services B2C et e-commerce sur l’ensemble du territoire
national. Cette dernière représente désormais 40% du chiffre d’affaires consolidé du
nouveau groupe, dont le total devrait approcher 70 m€ fin 2021.

Après l’acquisition de CB Move It et Allo Express fin 2020, permettant au groupe de se
positionner sur le secteur de la santé et de compléter son offre pluridisciplinaire sur le
transport express national et à l’international, Top Chrono franchit une nouvelle étape
majeure dans son développement : celle de la Tech.

Lancée fin 2013, Deliver.ee fournit une solution 100% digitale de livraison ultra-rapide ou sur
rendez-vous pour les enseignes de distribution alimentaire et non-alimentaire grâce à sa
plate-forme technologique : MOTHERSHIP. Connectée aux caisses, aux sites Internet et aux
applications des marques, elle leur permet d’automatiser les livraisons et d’offrir une
expérience “temps réel”, complètement transparente, à leurs clients finaux.

Deliver.ee revendique 300 clients aussi variés que Truffaut, Mr Bricolage, Franprix ou encore
Maison du Chocolat, mais aussi un réseau de 250 sociétés de transport locales partenaires,
dans plus de 50 agglomérations en France et en Europe.

“Le rachat de Deliver.ee s’inscrit pleinement dans la stratégie de diversification du groupe.
Notre projet est clair et ambitieux : adresser tous les besoins de nos clients et les
accompagner face à une nouvelle concurrence féroce, à l’épreuve des enjeux de livraison
de la ville de demain. En accueillant Deliver.ee, nous proposons au marché le meilleur des
deux mondes : notre savoir-faire des métiers du transport et de la logistique, et sa
technologie innovante, son expertise retail et e-commerce”, déclare Bruno Neveu, Président
du groupe Top Chrono.

Le rapprochement permet à la jeune pousse de s’appuyer sur un partenaire stratégique, lui
apportant une maîtrise opérationnelle des services de livraison dans leur ensemble, ainsi
que la capacité à soutenir sa croissance à deux chiffres et à investir massivement dans sa
technologie.

« Je suis heureux que Deliver.ee rejoigne la famille Top Chrono. Ensemble, nous allons
pouvoir fournir à nos clients une solution unique sur le marché, complète, unifiée et



digitalisée : Ship from Store local et national, tournées optimisées, transport sans émission,
logistique entrepôt etc. Les synergies entre nos métiers sont évidentes et seront garantes de
l’amélioration constante de notre qualité et de notre performance. Nous nous inscrivons de
plain-pied dans l’évolution de la logistique urbaine ; et les défis de nos clients sont nombreux
à ce sujet ! », indique Michael S.Levy, CEO de Deliver.ee

A propos du Groupe Top Chrono

Fondé en 1985, le groupe Top Chrono est un des leaders du dernier kilomètre et du
transport urbain de précision en France, avec 70m€ de CA  et plus de 700 salariés.

Dans un secteur en effervescence, le groupe se distingue par son expérience (30 ans dans
le transport urgent, 15 ans dans le e-commerce, 10 ans dans le transport médical), une
communauté de clients leaders sur leur marché (le e-commerce avec Amazon, Danone,
Fnac ; la santé avec Biogroup, Bioclinic, Fondation Santé Service ou la mode avec LVMH,
Kering, Chanel, Richemont) ainsi que par son offre de livraison de précision la plus complète
et qualitative du marché, allant de la course urgente de proximité aux expéditions nationales
& internationales.

Historiquement francilien, le groupe a étendu sa couverture nationale à Lyon et Lille en
2016, Marseille et Bordeaux en 2020 et Strasbourg et Nantes en 2021. L’ensemble des
activités hors IDF pèse désormais plus d’un tiers du CA.

Le groupe est engagé dans une stratégie de transformation ambitieuse portant sur trois
dimensions principales : la transition écologique (objectif de 50% de transports en moyens
propres d’ici à fin 2022), la mise en place d’outils technologiques innovants (expérience
client et excellence opérationnelle) et l’élargissement de l’offre de services proposés à ses
clients, supporté notamment par une stratégie de croissance externe proactive (3ème
acquisition depuis 2020).

www.topchrono.fr

A propos de Deliver.ee

Fondée en 2013, Deliver.ee est une startup pionnière du Ship from Store, la livraison au
départ des magasins.

Grâce à sa technologie MOTHERSHIP et à son réseau étendu de 250 sociétés de transport
locales dans plus de 50 agglomérations en France et en Europe, les marques et les
enseignes peuvent proposer à leurs clients, qu’ils soient internautes ou en magasins, d’être
livrés tout de suite ou sur rendez-vous, exactement quand et où ils le souhaitent, en centre
ville comme en zone non-urbaine, avec tout type de véhicule, du vélo au camion grue.

Deliver.ee opère le Ship from Store d’enseignes telles que Truffaut, Gamm Vert, Mr
Bricolage, Franprix, Maison du Chocolat, Lacoste, Jacadi ou encore MUJI.

www.deliver.ee

http://www.topchrono.fr
http://www.deliver.ee


À propos de Siparex

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des
capitaux sous gestion de 2,5 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine,
Entrepreneurs et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital, Deeptech
et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes,
Lille, Strasbourg et Toulouse et est implanté également à Milan, Munich et Bruxelles.

www.siparex.com

Intervenants :

TOP CHRONO :

Management : Bruno NEVEU, Quentin DAMPIERRE, Sandrino TESTA

Investisseurs : SIPAREX (Augustin de JERPHANION, Stéphane AGAESSE, Adrien
ARMINJON), BPIFRANCE (Luc DOYENNEL)

Conseils TOP CHRONO : Conseil Financier : ADVANCE CAPITAL (Arnaud VERGNOLE,
Thibault FLEURY), Conseil Juridique: BG2V (Stanislas RICHOILLEZ, Mathilde SPAGNOL)

DELIVER.EE :

Management : Michaël Sidney LEVY, Lionel PLESSY, Sébastien POUDAT

Investisseurs : SaaS Partners, 50 Partners, SGH Capital, Business Angels

Conseils DELIVER.EE : Conseil Financier : IN EXTENSO (Mickaël FITOUSSI, Julien
BOURBONNAUD, Yoni NIZARD), Conseil Juridique : REINHART MARVILLE TORRE
(Sacha BENICHOU)
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