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bpost ra chète la so ciété de cour rier à vélo
Bubble Post
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François Witvrouw

L'en tre prise pos tale belge bpost, qui vient d'an non cer des ré sul tats tri mes triels de bonne fac -

ture, ra chète la so ciété de cour rier à vélo Bubble Post.

L'en tre prise pos tale belge bpost ra chète Bubble Post. Les ac ti vi tés de Bubble Post per mettent de

ren for cer le ré seau ac tuel de bpost et de sa fi liale Ci ty de pot. Toutes deux tra vaille ront dé sor mais main dans

la main et par ta ge ront leurs ex per tises res pec tives, comme c'est déjà le cas à Gand où les deux ac teurs

col la borent au sein de la pla te forme de dis tri bu tion ur baine.

Bubble Post ap porte des  connais sances en ma tière de trans port fri go ri fique et ré fri géré, no tam -

ment pour les gros sistes de l'ho reca, et de li vrai son de repas pré pa rés et de boîtes-re pas. bpost sou haite

jouer un rôle de lea der dans un seg ment en ra pide ex pan sion dans le Be ne lux, celui de la li vrai son de pro -

duits frais à des en tre prises et des par ti cu liers.

Koen Van Ger ven, CEO de bpost, se dit très heu reux du nou veau par te na riat: "Notre am bi tion est

claire, nous vou lons être un ac teur ma jeur en Bel gique pour les pa quets. Nous avons éga le -

ment pour am bi tion d'étendre for te ment nos ac ti vi tés dans les chaînes lo gis tiques du rables et fri go ri fiques

en Bel gique et aux Pays-Bas. L'ac qui si tion de Bubble Post s'ins crit par fai te ment dans cette stra té gie."

Marc Mo rioux, CEO de Bubble Post, se montre lui aussi d'ores et déjà en thou siaste: "Bubble Post se ré -

jouit de pour suivre son évo lu tion, sous l'égide de bpost.  Nos col la bo ra teurs sont ravis de pou voir

écrire, avec leurs col lègues de bpost, un nou veau cha pitre pas sion nant de l'ave nir de nos deux en tre -

prises."
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