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Alors que le dernier kilomètre est le

plus problématique et le plus

onéreux pour les transporteurs,

Woop propose d'orchestrer en une

interface unique, l'ensemble des

offres de livraisons de plus de 40

transporteurs partenaires. Dans une

période où la livraison est devenue

un enjeu clé, la start-up lilloise

s'inscrit totalement dans cette

mutation.

« Les distributeurs sont souvent démunis

face au foisonnement d'offres », explique

Alexis Quesney, directeur général de

Woop.

A vélo, en camion, en points relais...

toujours plus exigeant, le

consommateur attend d'être livré le

plus vite possible, que ce soit chez

lui, en drive mobile ou piéton, en

points de retrait, etc. Au coeur de

l'expérience client, la livraison

cristallise parfois de nombreuses

angoisses : commandé en

Hautsde-France, un colis peut

repartir à l'autre bout du pays, pour

revenir à sa destination finale en

région... Difficile de s'y retrouver

mais aussi d'avoir une livraison la

plus écologique possible. « La

livraison du dernier kilomètre peut

coûter jusqu'à 30% du coût du

transport. Les distributeurs sont

souvent démunis face au

foisonnement d'offres », explique

Alexis Quesney, directeur général de

Woop. Car la clé de la réduction du

coût du transport, c'est bien la

massification : aucun semi-remorque

ne trouvera porte close lorsqu'il

devra livrer un entrepôt alors que le

particulier peut ne pas être chez lui

lorsque son colis arrive... Ce qui

engendre des frais pour acheminer le

colis ailleurs.

UNIQUEMENT EN B TO B

Sur une interface unique, Woop

identifie pour ses clients retailers

(Auchan, Leroy Merlin, Norauto,

Decathlon... ), différents scenarii de

livraison en fonction de critères

définis prix, délai, impact carbone

afin d'optimiser leur offre, au

meilleur tarif. « La plateforme

permet d'agréger les flux, de les

optimiser vers le bon transporteur et

d'assurer l'interfaçage entre les

offres, allant du gros transporteur à

l'artisan », précise Alexis Quesney.

Dès qu'une demande remonte sur la

plateforme, les transporteurs

partenaires sont alertés et leurs devis

analysés. Une économie que la PME

estime à 14% en moyenne. « Dans

les zones urbaines, il y a un vrai

engouement sur le vélo et cela crée

des emplois indépendants, alors que

le coursier à vélo n'existait pas il y a

à peine trois ans. » Boostées par la

période du confinement, les

livraisons sont clairement au coeur

d'enjeux stratégiques : « Beaucoup

de projets ont été accélérés durant

cette période. Prévus en 2021, ils ont

été concrétisés cette année pour faire

face aux demandes. Woop répond

aux enjeux du moment », confirme

le directeur général. De manière

générale, c'est toute une organisation

qui a été modifiée : alors que les

retailers expédiaient de leurs

entrepôts, aujourd'hui ils le font de

leurs magasins, pour que le produit

soit le plus rapidement accessible.

Le « ship from store » a permis de

pallier à la fermeture de certains

entrepôts lors du premier

confinement. « Les retailers

traditionnels, spectateurs de la baisse

du trafic au profit des pure players,

peuvent apporter un contre-pied et

maintenir les emplois. La qualité de

service est très importante : la

majorité des appels vers les services

clients concernent la livraison.

Woop travaille à prolonger

l'expérience client. » ■
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