COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aix-en-Provence, le 27 avril 2017

Nomination

Nomination de Jean-Philippe Bergougnoux
au poste de directeur général de Colis Privé

Colis Privé, spécialiste de la livraison de colis au domicile et proche domicile du particulier,
annonce la nomination de Monsieur Jean-Philippe Bergougnoux au poste de directeur
général.
Jean-Philippe Bergougnoux, 48 ans, marié, 2 enfants, succède à Eric Paumier qui assurera
désormais la présidence de la holding HOPPS Group, actionnaire de référence d’Adrexo dont
l’ambition est de devenir le leader français de la livraison, des services et de la communication
de proximité au cœur de chaque territoire.
Ancien directeur général d’Adrexo, Jean-Philippe Bergougnoux aura pour mission l’accélération
du développement de Colis Privé.
Diplômé de l’Institut Supérieur de Commerce de Paris, Jean-Philippe Bergougnoux a débuté sa
carrière chez Masterfood Groupe Mars puis intègre le groupe Mc Cormick en tant que directeur

commercial en 2002. C’est en 2007 qu’il rejoint Adrexo où il va successivement occuper les
postes de directeur commercial puis de directeur général. En 2012, il ouvrira le site « Voyage
Privé » au Brésil.
Jean-Philippe Bergougnoux, directeur général de Colis Privé déclare : « j’ai vu naître et grandir
Colis Privé ou plutôt Adrexo colis. En 8 ans, avoir fait 80% du chemin que la Poste a fait en
presque 600 ans c’est extraordinaire ! Je veux continuer à tracer le sillon de la qualité car c’est
notre principal atout et son amélioration continue nous assure un avenir solide.»

A propos de Colis Privé - www.colisprive.fr
Colis Privé est le spécialiste de la livraison de colis au domicile et proche domicile ( relais et consignes
automatiques). En 2017 Colis Privé, emploie plus de 500 collaborateurs, et distribue plus de 37 millions de colis à
travers son réseau de 2000 livreurs de proximité, assurant le maillage de tout le territoire national. Colis Privé est
doté de trois hubs et 21 agences régionales réparties de façon homogène sur tout le territoire. Partenaire de
4000 relais et plus de 1000 consignes abricolis, Colis Privé s’inscrit également dans une logique de proximité en
permettant aux destinataires de récupérer leur colis au plus près de chez eux. Les plus grands acteurs du ecommerce ont choisi Colis Privé pour la qualité de ses prestations, sa flexibilité et ses services innovants. Depuis
le 1er janvier 2013, Colis Privé met mensuellement à disposition du public le résultat des mesures de sa qualité de
service.

