
Entrepreneur passionné, créatif invétéré et parfois agitateur pour faire bouger, vite, les lignes, je suis
avant tout Marseillais. Marseillais de cœur, profondément persuadé du potentiel incroyable de nos
métropoles. Marseillais de raison, toujours prêt à défendre et valoriser l’attractivité de ce territoire plein
de richesses. Marseillais d’esprit aussi, remontant ses manches pour réinventer les status quo et défier
l’impossible. Marseillais de passion enfin, fermement convaincu du pouvoir du collectif dans notre
Région et des opportunités de grandir, ensemble.

Pour moi, rejoindre le board de la French Tech, c’est bénéficier d’une opportunité de partager tout cela
avec les entrepreneurs locaux, avec les fondateurs de jeunes pousses ou de sociétés en devenir. C’est
aussi apprendre d’eux, avec eux. C’est imaginer ensemble, se challenger, innover, toujours y croire et
faire résonner l’ambition d’aller plus haut encore, de faire mieux à plusieurs. En tant que co-fondateur
du premier opérateur postal privé, je sais la richesse de ces collaborations, j’ai toujours cru à l’adrénaline
du défi, à la puissance de ses convictions, à la force du collaboratif, et je souhaite m’engager pleinement
dans cette aventure pour aider autant que possible, chacun des membres de la FrenchTech à vivre
pleinement son rêve d’entrepreneur avant tout dans notre magnifique Région Sud. 

FRÉDÉRIC PONS, COLIS PRIVÉ

Profession de foi

Diplômé d'un MBA, Frédéric Pons a occupé pendant plus de 15 ans des fonctions de direction dans les
départements Marketing et Ventes de deux leaders mondiaux de l’agro-alimentaire (Kraft Foods et Mars)
en France et à l’international. Il devient en 2002 Directeur Général de Ducros McCormick avant de rejoindre
SPIR Communications en 2006 où il est nommé Directeur Général puis Président d’Adrexo.
Frédéric entame ensuite une carrière entrepreneuriale avec un LBO chez Spigol puis chez Continental
Foods. En 2012, Il co-crée Colis Privé et en 2017 il co-fonde HOPPS Group, premier opérateur postal privé
européen, qui détient les sociétés Colis Privé, Adrexo, Dispéo et Colis Privé Store, ainsi que les marques
Pataugas, WATTS et DLG.

Biographie


