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Plus d’attention sur le Benelux : Seven Senders ouvre un nouveau bureau à 

Amsterdam 

  

Berlin, le 19 février 2020 – Seven Senders est désormais représenté aux Pays-Bas. 

Le 27 janvier, la plateforme de livraison a ouvert un nouveau bureau à Amsterdam, 

qui sera dirigé par le Directeur Général Ruben Meulenhoff. La métropole 

néerlandaise n’est pas uniquement réputée pour ses beaux canaux, ses nombreux 

cyclistes et sa culture diverse. Au cours des dernières années, Amsterdam et les 

Pays-Bas se sont également transformés en un lieu de rendez-vous pour les start-

ups, les expéditeurs et les e-commerçants. Son emplacement central, sa structure 

bien développée et son ouverture aux idées et aux innovations nouvelles attirent de 

plus en plus d’entrepreneurs dans la région.  

 

« Les pays avoisinants tels que l’Allemagne et la Belgique en tête, mais également la 

France, le Royaume Uni et les autres principaux marchés européens sont parmi les 

pays exportateurs les plus importants pour les Pays-Bas. Marchés qui sont 

également très appropriés pour Seven Senders », explique Johannes Plehn, 

fondateur de Seven Senders. Le fait que de nombreuses entreprises multinationales 

aient leurs entrepôts européens aux Pays-Bas a contribué à la décision d’ouvrir un 

autre emplacement à Amsterdam.  

Seven Senders a choisi d’implanter son nouveau bureau dans le parc industriel de 

Lijnden, dans le quartier New West d’Amsterdam. 

En outre, l’emplacement local et pratique à côté de l’autoroute et de l’aéroport 

Schiphol a marqué des points. 

 

« Nous sommes ravis d’avoir trouvé Ruben Meulenhoff, un Directeur Général 

expérimenté et nous nous réjouissons désormais de démarrer pleinement à 

Amsterdam. Les marchés du Benelux offrent à Seven Senders l’opportunité de 

convaincre de nouveaux clients et de poursuivre notre croissance. Nous voulons être 

toujours proches de nos clients, alors Amsterdam était pour nous l’étape logique à 

suivre », explique Johannes Plehn.  
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A propos de Seven Senders  

Seven Senders est la plateforme de livraison n°1 pour expédier des colis. L’entreprise connecte les 
expéditeurs à son réseau de plus de 100 transporteurs européens, leur permettant d’utiliser la 
livraison à destination comme un avantage concurrentiel. Avec des services de livraison 
supplémentaires comme la gestion des litiges, l’assurance, le portail des retours et l’édition 
d’étiquettes, Seven Senders fait des livraisons internationales une simple affaire. Des notifications de 
livraison automatiques, un tracking et des solutions de monitoring assurent des process de livraison 
transparents. Des rapports mensuels et des analyses assurent une optimisation de la performance 
des livraisons internationales basée sur les données. Les expéditeurs reçoivent tout depuis un seul 
entrepôt et dès lors la complexité est réduite. www.sevensenders.com 

http://www.sevensenders.com/
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