
Communiqué de presse

Upply aux côtés des professionnels
du transport et de la Supply Chain

Paris, le 9 novembre 2020 - Upply renforce son service client afin de faciliter l’inscription des entreprises à sa 
Place de marché. La Place de Marché Upply met en relation directe expéditeurs et transporteurs. Elle permet 
aux transporteurs référencés de proposer leurs capacités et trouver de nouveaux clients afin de développer 
leur activité. Les chargeurs peuvent quant à eux trouver des camions rapidement et facilement.

« Upply est une Place de Marché française, accessible aux acteurs de toute taille (PME, 
TPE, grandes entreprises, institutions...). Aujourd’hui, les transporteurs, commissionnaires 
et chargeurs ont besoin de solutions rapides et flexibles pour s’adapter à ce contexte 
exceptionnel. Nous mobilisons toutes nos forces pour leur faciliter la recherche de camions 
ou de fret et ainsi maintenir leur activité face à cette crise qui nous concerne tous », déclare 
Boris Pernet, Directeur Général d’Upply

Solidaire des professionnels du transport et de la Supply Chain, alors que s’ouvre une deuxième période 
de confinement, Upply propose une inscription rapide en novembre aux nouvelles entreprises souhaitant 
rejoindre sa Place de Marché. Par ailleurs, Upply renforce les équipes de son service client afin de pouvoir 
répondre aux questions des utilisateurs et de gérer au plus vite les inscriptions. La Place de Marché compte 
aujourd’hui plus de 3 000 entreprises inscrites.  

Suite aux annonces gouvernementales et à la mise en place d’un reconfinement 
en France, Upply mobilise ses équipes au service des professionnels du 
transport de marchandises et de la logistique, qui assurent la continuité des 
approvisionnements du pays. 

Renforcement du service client et inscription rapide
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Lancée en novembre 2018, Upply est une place de marché dédiée aux professionnels du transport et de la Supply 
Chain. Upply redéfinit les fondamentaux du marché́ en offrant des solutions digitales pour comprendre la volatilité́ des 
prix de transport et une place de marché qui met en relation directe expéditeurs et transporteurs de marchandises. 
Conformément à sa vision d’un monde dans lequel la Supply Chain doit être simple et fluide, Upply permet aux 
professionnels (transporteurs, expéditeurs, cabinets de conseil, commissionnaires) de surmonter l’opacité́ de 
l’information et le déséquilibre entre offre et demande sur le marché. 

Upply emploie des data scientists, des professionnels de la logistique et de l’IT, et des experts digitaux. La société est à 
Paris.

upply.com

Informations pratiques : Le service client est disponible du lundi au vendredi de 8h à 19h.

• Par email : service.client@upply.com 

• Par téléphone : 09 77 40 20 19 (appel non surtaxé - prix d’un appel local)
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