


La livraison, un défi pour les commerçants

Un constat simple : Mais la livraison coûte 
cher aux retailers,

Et l’expérience de livraison 
est décisive. 

62%
des internautes placent 

la livraison comme le 
critère le plus important

25€
environ pour la livraison d’un 

colis de 3kg chez 
Chronopost

98%
des internautes recommandent sur 
le même site après une expérience 

positive de livraison



yper vous simplifie la livraison.
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app  

CRM

app  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+Une plateforme de  
mise en relation

yper est une plateforme de livraison collaborative

Des communautés  
de shoppers* proches  

de vos boutiques
+ Un service client pro  

et grand public

Par téléphone, email, chat, 
et sur les réseaux sociaux

7j/7 de 9h à 19h

* shopper : livreur occasionnel



yper en quelques chiffres



yper propose un service de livraison

économique

< 7€00 
 

de frais de livraison  
moyen constatés  

en mars 2018

fiable

4,84/5 
 

note moyenne donnée 
par les clients à nos 

shoppers*

local

+ de 150 villes 
 

couvertes et bientôt plus. 
 

yper livre dans les 
grandes villes comme 

dans les petites.

clé en main

flexible

dans l’heure 
 

ou sur rendez-vous, vos 
clients choisissent le 

meilleur moment pour se 
faire livrer.

Suivi en temps réel, 
Intégration dans votre écosystème.

à votre écoute
Support 7j/7 
Téléphone, chat, mail, réseaux sociaux

* shopper : livreur occasionnel



Comment ça marche ?

Nous livrons depuis vos boutiques.

• Préparez la commande,  
• Faites votre demande de livraison sur yper 
• On s’occupe du reste :-)

Support 7j/7
Par téléphone (appel local), chat, ou email



Comment ça marche ?

Etape 1 
Passez votre demande de livraison pour votre client

Depuis notre outil

1

• Nom Prénom du destinataire 
• Adresse 
• Numéro de téléphone 
• Date et créneau horaire de livraison 

• Type de livraison 
• Mode de retour 
• Options 

Saisissez les informations concernant la livraison



Comment ça marche ?

combine différents critères,  
pour sélectionner des utilisateurs,  

et les notifier.

* shopper : livreur occasionnel

Notre algorithme  

Etape 2 
Nous recherchons un shopper2



Comment ça marche ?

* shopper : livreur occasionnel

Etape 3 
Un shopper* accepte la demande de livraison via son application3

Temps prise en charge moyen 
20 minutes



Comment ça marche ?

* shopper : livreur occasionnel

Le shopper* retire la commande 
dans votre point de vente en vous indiquant 
le nom et le numéro de commande de la 
livraison.  

Si vous n’en avez pas, yper génère un numéro de 
livraison pour vous.

Le shopper* livre votre client 
et valide en temps réel la livraison en 
saisissant le code de réception transmis au 
destinataire par SMS ou email.

Etape 4 
Le shopper* retire la commande et livre votre client4

Le destinataire et la 
boutique peuvent suivre 

en temps réel 
l’avancement de la 

livraison.



Comment ça marche ?

Etape 5 
Le shopper* et le commerçant s’évaluent mutuellement5

Cela contribue à améliorer la plateforme  
et identifier les problèmes.

* shopper : livreur occasionnel



Tarifs

Le prix de la livraison est calculé en fonction de la distance de votre magasin 
jusqu’au destinataire. 

Il est également possible d’estimer le prix de la livraison directement sur notre outil 
juste en renseignant l’adresse du destinataire.

Distance 
(km) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10

Prix 5 € 5,5 € 6 € 6,5 € 7 € 7,6 € 8,2 € 8,8 € 9,4 € 10 €

Distance 
(km) 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Prix 10,7 € 11,4 € 12,10 € 12,80 € 13,50 € 14,30 € 15,10 € 15,90 € 16,70 € 17,50 €

Grille Tarifaire Août 2018 - Tarification Standard Voiture



Rechargement // Facturation 

Vous créditez le montant que vous  
souhaitez sur votre compte yper.pro.1

Votre compte yper.pro est débité à chaque 
 livraison que vous passez.2

Vous recevez les factures correspondant 
à vos livraisons tous les 15 jours.3

Nous pouvons également vous fournir un reporting quotidien  
de vos livraisons réalisées et celles à venir.



Les + d’yper.pro

Disponible 7j/7 
Sans Engagement 

Inscription Gratuite - Pas d’abonnement 

Un service client à l’écoute 7j/7  
Qui gère et suit vos livraisons en temps réel afin de vous solliciter le moins possible. 

Estimation du prix de la livraison directement sur votre compte 

Un interface simple d’utilisation 
Pour vous faciliter la saisie des livraisons et vous faire gagner du temps ! 



Yann Van den Schrieck 
Gérant de 4 boutiques de fleurs à Lille

Ce qui me plaît avec yper ? La fiabilité et 
la simplicité ! Désormais, lorsque nous 
avons une demande de livraison, nous 
l’acceptons plus facilement. On ne se 
pose pas de questions, on sait que ça va 
aller.

‘‘

‘‘

Client p
ro

Client p
articul

ier

Livreur particulier

Nos clients parlent de nous…



Intégration d’yper sur la chaîne de  
magasins Match.

+ de 80 drives Nord, Nord-Est

Exemple de réalisation

Ils nous font confiance



Testez yper.pro 

15€ OFFERTS  
lors de votre inscription

Inscription gratuite - Sans Engagement

« Car une expérience vécue a toujours plus de sens que des beaux discours… » 
Testez notre service sur plusieurs livraisons à nos frais !

Contactez nous au  
09.72.51.75.25



contact@yper.fr
contactez-nous

Merci :-)

Jacques  
CEO & Co-Founder 

 
06 28 83 04 29  

jacques@yper.fr

09 72 51 75 25

Théo 
Business Developper  

06 22 30 60 22 
theo@yper.fr

Vos contacts

mailto:contact@yper.fr
mailto:jacques@yper.fr
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