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Aix-en-Provence, le 19 octobre 2022 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

The Oz rejoint HOPPS Group pour accélérer sa croissance et créer, au sein de la 

holding, la première offre all-in-one du e-commerce français  

 

 

HOPPS Group et The Oz annoncent leur rapprochement avec la prise de participation majoritaire du Groupe 

spécialisé dans l’accompagnement des entreprises à haut potentiel, au sein du spécialiste du e-retail. Avec cette 

opération, The Oz bénéficiera du soutien du Groupe pour accélérer son développement en France et à 

l’international et tirer profit des synergies avec les autres filiales de HOPPS Group.  

L’intégration de The Oz au groupe entrepreneurial crée, de fait, la première offre française intégrée pour 

accompagner les entreprises du e-commerce tout au long de leur chaîne de valeur.  

 

The Oz, la nouvelle pépite tech e-commerce au sein de HOPPS Group 

 

Créée en 2008, The Oz (anciennement The Other Store) est une entreprise française tech dédiée à l’e-commerce 

dirigée par David Sobel. La société conseille et accompagne les marques dans la pleine exploitation de leur 

potentiel digital de vente en développant une expertise unique dans l’e-commerce omnicanal. L’offre de 

The Oz se fonde sur un panel de modules et d’outils tech Shopify et propriétaires qui permettent aux 

entreprises de développer de nouvelles opportunités commerciales, de fidéliser leurs clients et d’atteindre 

la pleine performance de leur potentiel digital. Depuis près de 14 ans, The Oz, qui a reçu la distinction de 

Shopify Plus Partner, accompagne de grandes marques françaises et internationales dans le déploiement de leur 

business de vente en ligne : Des Petits Hauts, Cyrillus, Gérard Darel, la Fée Maraboutée, Pain de Sucre, etc. 

 

Pour financer sa forte croissance et poursuivre le développement de ses solutions e-retail innovantes 
exclusives, The Oz a fait le choix de s’appuyer sur un groupe entrepreneurial proche de ses valeurs, spécialisé 
dans l’accompagnement de pépites françaises. Avec cette intégration au sein de HOPPS Group, The Oz 
bénéficiera des ressources nécessaires à la poursuite de sa conquête de parts de marché en France et à 
l’international et de l’expertise du groupe en matière de logistique et de livraison du dernier kilomètre pour 
renforcer sa promesse de « libérer le potentiel digital » de ses clients.  
 
En effet, avec cette opération, The Oz, HOPPS Group et les filiales déjà intégrées au Groupe entendent 
créer le premier modèle intégré all-in-one du e-commerce français. Ce modèle résulte des synergies naturelles 
entre les activités de la holding, qui permettent de composer une offre à destination des marques répondant à 
l’ensemble du parcours de commande :   

✓ Création et développement d’un écosystème digital dédié au e-commerce => The Oz 
✓ Logistique (stockage, traitement et préparation de commandes, etc.) => Dispeo 
✓ Livraison du dernier kilomètre => Drive To Home, Milee 

 

David Sobel, Président de The Oz déclare : « Nous sommes très heureux et fiers d’intégrer HOPPS Group. 

Depuis 14 ans, notre mission est d’aider nos partenaires à grandir à travers le digital. Nous sommes persuadés 

qu’avec les synergies et l’accompagnement que va nous apporter HOPPS Group, nous allons pouvoir encore mieux 

accompagner les marques dans leur développement. » 

 

Pour Frédéric Pons, co-fondateur de HOPPS Group : « Nous sommes très fiers d’intégrer la pépite digitale The 

Oz au sein de nos activités. Cette expertise e-commerce de premier plan est un maillon essentiel de la chaîne de 

valeur. Avec The Oz, nous redéfinissons les contours d’une solution e-commerce complète et intégrée afin de 

proposer une offre all-in-one exclusive au bénéfice des marques ».  
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HOPPS Group confirme son nouveau positionnement stratégique de révélateur 

de croissance, spécialisé dans l’accélération des entreprises à haut potentiel 

 

Fort de l’expérience de ses récentes acquisitions, de la cession de Colis Privé et de la création de nouvelles 

marques, HOPPS Group consolide son nouveau positionnement stratégique : être un révélateur de 

croissance pour les entreprises à haut potentiel. 

 

Aujourd’hui, HOPPS Group soutient une approche flexible et positive de l’entrepreneuriat et cherche à créer des 

opportunités de croissance pour ses entreprises. A travers un modèle inédit d’accompagnement et de 

développement, la holding a pour objectif la fertilisation de ses filiales au sein du Groupe.  

Le modèle d’accompagnement du Groupe s’appuie sur une gestion décentralisée de la gouvernance qui garantit 

aux filiales une autonomie leur permettant de développer leur core business. Il s’appuie également sur la génération 

de synergies créatrices de valeur entre ses filiales et sur la mise à disposition de ressources humaines, financières, 

technologiques et opérationnelles transverses pour chacune des sociétés.  

 

Eric Paumier, co-fondateur de HOPPS Group, explique : « Nous ne sommes pas un fonds d’investissement, 

nous ne sommes pas un incubateur d’entreprises, nous ne sommes pas des business angels nous ne sommes pas 

une société de capital-retournement… Nous sommes tout cela à la fois, et c’est ce qui nous rend unique ! Nous 

sommes à la croisée des modèles pour inventer le nôtre, et pour construire une proposition d’accompagnement 

unique pour garantir à nos filiales les conditions de succès de leur développement ». 

 

Frédéric Pons, co-fondateur de HOPPS Group, ajoute : « Colis Privé a été la première brique de cette nouvelle 

aventure entrepreneuriale. Aujourd’hui, la société en est le plus bel exemple et le symbole que notre modèle 

fonctionne ! A l’image de Colis Privé, pour l’ensemble des entreprises que nous accompagnons, nous souhaitons 

créer des conditions entrepreneuriales positives avec une volonté claire de développement de l’emploi et de 

l’activité, ainsi que d’un accompagnement des équipes en place ». 

 

A propos de HOPPS Group :  

HOPPS Group est une holding spécialisée dans l’acquisition et le développement de sociétés à haut potentiel. Depuis sa création 

en 2017, le Groupe se positionne comme un révélateur de croissance pour les entreprises qu’il accompagne.  Le Groupe s’est 

progressivement spécialisé dans le développement pérenne de ses filiales par la croissance, avec la mise à disposition de 

moyens, le déploiement de nouvelles orientations stratégiques et la création de synergies entre ses entreprises. Le modèle 

d’accompagnement du Groupe repose sur des valeurs entrepreneuriales fortes, un savoir-faire démontré, une décentralisation 

de sa gouvernance, et ses expertises humaines et métiers.  

HOPPS Group est engagé en faveur de l’entrepreneuriat local, du développement économique de la Région Sud et de la réduction 

de l’empreinte carbone de ses sociétés. Co-présidé par Eric Paumier et Frédéric Pons, HOPPS Group a multiplié les acquisitions 

stratégiques et les créations d’entreprise depuis sa création en 2017 avec plus de vingt sociétés.  

 

A propos de The Oz :  

À l’avant-garde des mutations du retail depuis 2008, The Oz accompagne les marques dans le développement de leur activité e-

commerce. Shopify Plus Partner, The Oz développe aussi un écosystème d'applications permettant à ses clients d’avoir un usage 

augmenté de leur plateforme e-commerce. 

Du développement technique des sites, en passant par la TMA, la logistique ou encore les problématiques d’acquisition clients, 

The Oz appréhende l’ensemble des enjeux de la chaine de valeur e-commerce et libère le potentiel digital de marques françaises 

et internationales de la mode, de la beauté, du sport, de l’ameublement, du food… 

The Oz s’appuie sur plus de 100 collaborateurs pour accompagner des marques telles que LEMAIRE, Gérard Darel, Des Petits 

Hauts, Cyrillus, Déco Cuir…dans l’exécution de leur roadmap e-commerce. 

Depuis octobre 2022, The Oz a rejoint l’écosystème HOPPS Group, groupe entrepreneurial de référence dans l’acquisition et le 

développement de sociétés innovantes. Plus d’informations sur : https://www.the-oz.com/ 

 

Contact presse :  

Vae Solis Communications pour HOPPS Group : 06.45.27.28.89 – hoppsgroup@vae-solis.com 

Eva Lekic pour The Oz : 06 12 12 45 17 - eva.lekic@agencewhite.com 
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