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Système U complète son offre de livraison collaborative à domicile
avec Yper
L'enseigne noue un partenariat national afin de répondre aux nouvelles attentes des
consommateurs dans un contexte sanitaire contraint.
Après avoir déployé le service dans une vingtaine de points de vente en France, Système U
propose désormais dans plusieurs centaines de drives et magasins la livraison à domicile
flexible en lien avec Yper, spécialiste de la logistique du dernier kilomètre.
Société française et actrice majeure de la livraison à domicile collaborative, Yper s’appuie sur
une communauté de plus de 150 000 livreurs particuliers, qui proposent aux clients de livrer
leurs courses, sur la base du volontariat et en fonction de leur emploi du temps, contre une
participation aux frais sous forme de cagnotte. Un geste solidaire, écologique et citoyen.
"La densité de notre réseau, et nos implantations très largement situées dans des zones rurales
et périurbaines, rendent ce partenariat avec Yper particulièrement adapté aux attentes nouvelles
de nos clients, en particulier dans la situation sanitaire du moment", indique Dominique
Schelcher, président de Système U.
“Permettre aux commerçants de garder le lien avec leurs clients et leur proposer des services
adaptés est un impératif économique et social en ces temps d’évolution rapide du commerce.
Nous sommes heureux, grâce à ce partenariat, d’apporter notre soutien à un groupement majeur
de commerçants indépendants et locaux”, déclare Jacques Staquet, cofondateur d’Yper.
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À propos de Système U :
Avec 1 601 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France et plus de
73 000 collaborateurs, Système U est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme économique
autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de valoriser au sein de chaque
territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs, acteurs de proximité. Chaque Magasin U
est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce responsable qui profite à tous : nos salariés,
nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients. www.magasins-u.com /
@U_LESMAGASINS
À Propos d'Yper :
Yper est un acteur de référence en matière de logistique du dernier kilomètre. À Roubaix et Paris, plus de 45
collaborateurs assurent chaque jour des missions de conseil en logistique de proximité, ainsi que de suivi des
opérations quotidiennes et le développement de la plateforme. Yper propose, à date, deux services :
● La livraison collaborative, avec un maillage national quasi-intégral (plus de 2 500 villes) et une communauté
de plus de 150 000 livreurs particuliers ;
● La livraison par coursiers, avec un réseau d’une vingtaine de hubs (points de stockage urbains en
centre-ville), et une communauté de plusieurs milliers de coursiers indépendants.
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