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Alliance capitalistique et commerciale entre
Japan Post Co., Ltd., GeoPost S.A. et Lenton Group Limited

Paris, le 3 octobre 2014 – GeoPost, la branche express internationale du Groupe La Poste, (ayant son
siège social à Paris, France, Paul-Marie Chavanne, président et CEO, ci-après « GeoPost »), Lenton
Group Limited (ayant son siège social à Hong Kong, Chine ; Morty Langslow, présidente et CEO, ciaprès « Lenton ») et Japan Post Co., Ltd (ayant son siège social à Chiyoda-ku, Tokyo ; Toru
Takahashi, président et CEO, ci-après « Japan Post ») ont conclu un accord afin de former une
alliance capitalistique et commerciale le 26 septembre 2014.

Japan Post a convenu de souscrire les actions émises par Lenton, une société dans laquelle GeoPost
est présent. Après cette souscription d'actions, Japan Post détiendra 14,9% des actions de Lenton et
GeoPost 34,7%. Japan Post conclue ainsi pour la première fois de son histoire une alliance
capitalistique avec une société non japonaise.

Japan Post vise à établir une position solide sur le marché en tant qu’acteur mondial de la logistique
principalement ciblé sur l'Asie. Japan Post débutera son activité sur le marché asiatique en pleine
expansion en s’appuyant sur l'alliance conclue avec ces partenaires internationaux expérimentés.

GeoPost est N°1 en France et N°2 en Europe des services de livraison express. De son côté, Lenton,
prestataire mondial de services logistiques, s’appuie sur un réseau de fret aérien global regroupant
Cathay Pacific Airways et d'autres compagnies aériennes. Cette alliance permettra à Japan Post de
lancer cet automne un service de livraison mondiale de haute qualité pour le marché de l'e-commerce

en forte expansion, en combinant le réseau de fret aérien mondial de Lenton et le réseau express de
livraison international de GeoPost avec son propre réseau au Japon. En outre, Japan Post tirera parti
du savoir-faire, des compétences et des échanges de personnel avec le groupe Lenton en vue du
développement de son activité logistique mondiale.

Japan Post fournit un service de courrier international ainsi que le service « Express Mail Service »
(EMS). Cet automne, Japan Post va ajouter un tout nouveau service de livraison mondiale dont les
droits de douanes seront acquittés d'avance et qui intègrera d’autres prestations à valeur ajoutée,
pour offrir ainsi à ses clients un service de qualité constante à des prix raisonnables.

À cette occasion, Japan Post ajoute un service de livraison de haute qualité à son portefeuille actuel
de services destinés aux clients et s’assure une position solide sur de nouveaux marchés grâce à ses
partenaires GeoPost et Lenton.

Pour toute question concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter le Bureau des Relations
publiques de Japan Post Co., Ltd au + 81-3-3504-9798 (TEL) ou + 81-3-3504-9717 (FAX) ou
le Service de presse du Groupe La Poste au + 33 1 55 44 22 37

Annexe

GeoPost - Profil de l'entreprise
1. Raison sociale : GeoPost S.A.
2. Activité principale : Livraison Express
3. Date de création : 1999
4. Siège social : Paris, France
5. Président, CEO : Paul-Marie Chavanne
6. A propos de GeoPost : GeoPost est N°1 en France et N°2 en Europe du transport et de la livraison
de colis aux entreprises et aux particuliers. Holding des filiales Colis-Express du groupe La Poste,
GeoPost a réalisé 4,391 milliards d’euros de chiffre d’affaires et livré 814 millions de colis dans le
monde en 2013. Le groupe GeoPost intègre des filiales reconnues sur leurs marchés domestiques
telles que Chronopost en France et au Portugal, Exapaq et Pickup Services en France, SEUR en
Espagne et DPD dans la plupart des autres pays où le Groupe est présent. GeoPost combine le
meilleur réseau routier européen avec son réseau aérien pour desservir plus de 230 pays et territoires
dans le monde.

Japan Post - Profil de l'entreprise
1. Raison sociale : Japan Post Co., Ltd
2. Activité principale : Services de livraison, financiers et postaux
3. Date de création : 2007
4. Siège social : Chiyoda-ku, Tokyo, Japon
5. Président, CEO : Toru Takahashi
6. À propos de Japan Post : Japan Post est la société nationale de services postaux qui fournit à
l'ensemble du pays les services postaux de base de prestations de courrier, de banque et d’assurance
ainsi que les services de livraisons de colis. Japan Post exerce également ses activités dans les
domaines de la livraison internationale, de l’immobilier et de la vente de marchandises.

Lenton - Profil de l'entreprise
1. Raison sociale : Lenton Group Limited
2. Activité principale : Agent général de ventes pour Cathay Pacific, Dragonair, Air China ; Livraison
Express
3. Date de création : 2000 (converti en holding en 2009)
4. Siège social : Hong Kong
5. Président, CEO : Morty Langslow
6. A propos du Groupe Lenton : Avec son siège social basé à Hong Kong, et une présence clé dans
plus de 25 pays des six continents, le Groupe Lenton possède le plus grand réseau de transport de
ligne indépendant.
Le Groupe Lenton compte trois filiales dénommées Linex, RPX et Wako et propose des solutions de
livraison finale, d’exécution, de distribution et d’opération de bureau international de transit, à un vaste
éventail de clients, y compris des acteurs de l'industrie et des e-commerçants.

