
Neoshipping invente la livraison 
sans transit et 60% moins chère 
vers les pays du Maghreb, 
l’Afrique, les Dom-Tom et les 
Caraïbes
En France, il est devenu banal d’acheter en ligne et de commander 
toutes sortes de produits : il suffit de quelques clics pour faire ses 
emplettes et, hop, on est livré généralement sous 48 heures.

Mais dans d’autres pays, cette situation semble un luxe inaccessible. 
C’est notamment le cas des pays du Maghreb, d’Afrique, des Dom-Tom 
et des Caraïbes.

Il faut en effet savoir que :
• plus de 50 pays dans ces zones ne sont pas desservis par les sites 

marchands ;
• les délais de livraison peuvent dépasser les 45 jours pour un colis ou 

une simple lettre ;
• les tarifs d’expédition pour ces pays sont prohibitifs.

Pourtant, cela représente un marché de 200 milliards d’euros à l’échelle 
internationale et de près de 400 millions d’euros pour la France.

C’est dans ce contexte que Ruth PIERRE a fondé la start-up 
Neoshipping. Le concept est simple : Neoshipping expédie tous les 
colis dans les zones où les autres ne livrent pas, en 6 jours à peine… et 
jusqu’à 60% moins cher !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.neoshipping.fr/


Un concept simple, pratique et 
créatif qui réinvente la livraison

Neoshipping, c’est la livraison “nouvelle génération” qui profite à 
tous, en mode “zéro prise de tête”.

Fini le stress de ne pas pouvoir se faire livrer des effets personnels 
ou des produits achetés en ligne !

Parce que 80% des zones afro-caribéennes ne sont pas (ou trop 
peu !) desservies par les acteurs du e-commerce, Neoshipping 
a imaginé un service direct et connecté qui permet de relier ces 
acteurs économiques entre eux.

Le fonctionnement est ultra-simple :

1. Chaque particulier envoie directement ses 
achats des sites e-commerce ou ses effets 
personnels, sans intermédiaires ;

2. La livraison est effectuée dans près de 200 
pays et territoires du Maghreb à l’Afrique 
subsaharienne en passant par les Caraïbes ;

3. La livraison est garantie dans un délai de 6 
jours ;

4. Les tarifs sont jusqu’à 60% moins chers que le 
fret connu pour ces destinations (grâce à des 
partenariats exclusifs) ;

5. Il est possible d’expédier jusqu’à 100 kg avec 
les mêmes délais, tarifs et assurances.

C’est très facile : il suffit de souscrire un abonnement sur 
Neoshipping.

Chaque abonnement ouvre droit à un certain nombre de codes 
de réduction. Et comme ils ne sont pas nominatifs, il est possible 
de les donner à sa famille ou à ses amis !

Plusieurs formules d’abonnements sont disponibles :

• 3 envois pour 29 € TTC, valable 3 mois, pour une réduction 
supplémentaire de 20% ;

• 6 envois pour 49 € TTC, valable 6 mois, pour une réduction 
supplémentaire de 30% ;

• 12 envois pour 89 € TTC, valable 1 an,  pour une réduction 
supplémentaire de 40%.

Comment profiter de tarifs réduits 
supplémentaires ?



Les commerçants y gagnent aussi

L’aventure Neoshipping est particulièrement fédératrice 
puisqu’elle crée un cercle vertueux qui profite à tous.

Il suffit d’installer un bouton de livraison hors zone pour commencer 
à générer du chiffre d’affaires supplémentaire via une boutique en 
ligne, tout en ayant la satisfaction d’apporter une réponse efficace 
aux clients résidant à l’étranger.

Les commerçants indépendants, fortement impactés par la 
pandémie de covid-19 et le confinement, peuvent aussi proposer 
leurs articles à l’export directement depuis leur magasin 
physique ou encore devenir neodistributeurs afin de vendre les 
cartes&services de la jeune start-up.

Neoshipping en quelques 
chiffres-clés

Lancé officiellement en juillet 2019, Neoshipping représente déjà :

• plus de 100 clients répartis au Rwanda, Burundi, Cote d’Ivoire 
et au Nigéria;

• un chiffre d’affaires réalisé de 120 000 euros sur 5 mois ;

• une livraison assurée dans 197 pays ;

• et plusieurs demandes de cotations, actuellement à l’étude 
auprès de ses clients.

Pour autant, nous continuons notre travail, nous avons récemment 
eu plusieurs demandes de cotations qui sont toujours à l’étude 
auprès de nos clients pour le moment.



Une campagne de financement lancée sur Kriptown

Pour passer le cap de la crise sanitaire & économique actuelle, qui 
a stoppé toutes les activités liées à la logistique, Neoshipping a 
lancé une campagne de financement sur Kriptown.

Avec un objectif : récolter entre 20 000 € et 50 000 € pour 
continuer à accroître le développement de nouveaux outils tech 
malgré le retard du lancement de l’offre dédiée aux particuliers. 
En effet, 30 à 60 containers de friperie auraient du être expédiés 
chaque mois vers les pays émergents, mais tous les transports 
maritimes sont à l’arrêt depuis le 15 mars, sans date précise de 
reprise.

VOIR LA VIDÉO

Mais en attendant, la Dream Team s’est déjà retroussée les 
manches pour nouer de nouveaux partenariats, notamment avec 
les retailers, pour les accompagner vers de nouveaux marchés.

Et dès la fin de la crise, toute l’équipe s’attend à une explosion de 
la demande d’export, afin de rattraper le retard accumulé : plus 
de 5000 codes devraient ainsi être vendus dès le lancement de 
l’offre B2C.

« Nous sommes très fiers d’avoir remporté, 
grâce aux dernières améliorations apportées, 
les concours POPAI France et Parrainage Club 
Efficience. Nous sommes donc désormais 
accélérés au CRI POPAI France Association des 
Professionnels du Marketing de Point de Vente 
mais aussi incubés à la Ruche Paris. »

Ruth

https://krip.town/fr/startup/neoshipping
https://www.youtube.com/watch?v=32vKqIbf3wo&feature=emb_logo


A propos de Ruth PIERRE, la fondatrice de Neoshipping

Issue d’une formation juridique, Ruth Pierre, 32 ans, est une 
entrepreneure inspirée et inspirante qui se forme en permanence 
pour être toujours plus performante dans son métier. Elle prépare 
actuellement un MBA entrepreneuriat.

Ruth a travaillé durant 4 ans en tant que cadre dans une PME 
parisienne spécialisée dans le marketing relation clientèle, puis elle 
a fondé en 2016 sa propre structure dans ce même secteur d’activité.

Elle a eu l’idée de Neoshipping il y a trois ans, à partir d’une 
expérience personnelle.

En 2017, suite au décès de son fils, Ruth a décidé de partir en 
voyage à Haïti pour se ressourcer et se reconstruire. Arrivée sur 
place, elle constate un énorme décalage logistique avec la France.

Lancée en 2017, la start-up Neoshipping a officiellement débuté 
son activité en juillet 2019.

Engagée dans une démarche citoyenne et RSE, elle ambitionne 
aujourd’hui de préserver les postes de cadres créés pour ses 
collaborateurs séniors et d’offrir un premier emploi à 5 jeunes diplômés.

A long terme, Neoshipping souhaite conserver sa position de 
leader et développer les opportunités d’affaires dans les pays du 
Maghreb, l’Afrique, les Dom-Tom et les Caraïbes.

« J’ai très vite été confrontée à des difficultés pour 
faire acheminer mes effets personnels depuis la 
France ou tout simplement pour me faire livrer des 
produits achetés en ligne. J’ai alors voulu trouver une 
solution pour Haïti mais aussi pour les 50 autres pays 
qui ne sont pas desservis par les sites marchands. Le 
concept Neoshipping venait de naître ! »

Pour en savoir plus

La levée de fonds sur Kriptown : 
https://krip.town/fr/startup/neoshipping

Site web : http://www.neoshipping.fr/

 https://www.facebook.com/click2shiptransport/

 https://www.instagram.com/neo_shipping
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