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Les experts de la livraison Seven Senders poursuivent leur
expansion et ouvrent des bureaux en Espagne

Berlin, le 11 novembre 2020 – La plateforme de livraison Seven Senders poursuit sa
croissance. Après s’être établie en France, aux Pays-Bas et au Autriche, l’entreprise est à
présent également présente en Espagne. Les nouveaux bureaux à Madrid seront dirigés par
Hernando Cuadros Cortes, Managing Director, 56 ans, qui dispose d’une vaste expérience
dans le secteur de la logistique et a travaillé en tant que conseiller pendant plusieurs années.
Récemment, il a développé des solutions d’expédition transfrontalière pour les principaux
prestataires de services e-commerce espagnols.

La France, pays frontalier de l’Espagne, mais également les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne
représentent ses principaux pays d’exportation. Ces marchés sont également très pertinents
pour Seven Senders. Avec un chiffre d’affaires estimé à 18,9 milliards d’euros en 2020,
l’Espagne compte parmi les marchés de l’e-commerce d’Europe en pleine croissance. Selon
les prévisions de Statista le marché de l’e-commerce espagnol atteindra un volume de
26,2 milliards d’euros en 2025, ce qui correspond à une croissance annuelle des ventes de
6,7 %. « Le taux de croissance témoigne du potentiel considérable du marché espagnol, qui
continuera à se développer au cours des prochaines années », explique Thomas Hagemann,
cofondateur et co-CEO de Seven Senders. À l’instar d’autres marchés européens, nous
souhaitons nous appuyer sur ce développement pour nous étendre en Espagne en
collaboration avec les commerçants locaux et créer une expérience de livraison optimale. »

L’année dernière, la plateforme de livraison était déjà parvenue à augmenter le volume
d’envoi de colis de 79% et à acquérir de nouveaux clients renommés. L’ouverture du site en
Espagne permet à l’entreprise de poursuivre sa croissance ainsi que d’obtenir de meilleurs
résultats en termes d’internationalisation. « Ces dernières années, l’e-commerce
transfrontalier a gagné en importance. Dans ce contexte, nous continuons à grandir en
même temps que le marché et nous voulons aider les commerçants en ligne à étendre leur
activité ainsi qu’à ouvrir de nouveaux marchés », déclare M. Hagemann. Pour les livraisons
transfrontalières, cela signifie qu’il faut tenir compte d’attentes très différentes selon les pays
en ce qui concerne les modes de livraison et les méthodes de paiement. C’est pourquoi
Seven Senders travaille en étroite collaboration avec des transporteurs dans chaque pays de
destination qui répondent parfaitement aux préférences de livraison locales. C’est le cas
notamment en Espagne.

« Nous sommes ravis d’accueillir Hernando Cuadros Cortes, expert chevronné de
l’e-commerce, à la tête des bureaux de Madrid et nous réjouissons de notre nouvelle
collaboration. Le marché espagnol offre à Seven Senders la possibilité d’acquérir de
nouveaux clients et de poursuivre sa croissance », résume M. Hagemann.

###

https://de.statista.com/outlook/243/153/ecommerce/spanien
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À propos de SEVEN SENDERS
SEVEN SENDERS est la première plateforme de livraison de colis en Europe. Elle relie les
expéditeurs en relation à son réseau de transporteurs de plus de 100 sociétés de livraison de colis à
travers le continent, permettant ainsi aux commerçants d’exploiter l’excellence du transport local tout
en profitant d’un avantage concurrentiel certain. Seven Senders simplifie en outre les livraisons
internationales grâce à différents services de livraison complémentaires, tels que le centre de
réclamations, l’assurance colis, le portail de retours et un outil de création d’étiquettes. Des solutions
automatisées de notification, de suivi et de contrôle des expéditions garantissent un processus
d’expédition transparent. Des rapports et des analyses mensuels permettent d’optimiser les
performances des livraisons internationales en s’appuyant sur des données précises. Les expéditeurs
reçoivent l’ensemble de ces services d’une seule source, les expéditions sont alors réalisées en tout
simplicité. https://sevensenders.com/fr.
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