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Paris, le 30 août 2022

Nomination : Lilian Pichelingat rejoint Upply
en tant que Directeur des Opérations

Lilian Pichelingat est nommé Directeur des Opérations d’Upply.
Il rejoint l’entreprise dans une phase de forte croissance, pour
piloter le développement commercial et opérationnel des
solutions Upply.

Upply est aujourd’hui l’unique acteur européen à offrir un outil complet de
benchmark des prix de transport et des indices sur l’évolution des taux de fret sur
trois modes de transport : fret routier, fret maritime conteneurisé et fret aérien. La
start-up a pour ambition d’accélérer son développement à travers des partenariats
technologiques (TMS, ERP, plateformes d’appels d’offres), comme en témoigne par
exemple la récente intégration d’Upply dans la solution TenderEasy.  
 
L’entreprise se positionne également comme un acteur majeur de la digitalisation
des entreprises de transport. La Place de Marché Upply est une solution digitale qui
permet aux transporteurs et aux chargeurs d’être mis en relation et de réserver des
lots ou des capacités de transport, dans un cadre neutre et transparent.  

Lilian Pichelingat a rejoint Upply le 22 août
2022 et prend la tête du département
Opérations, qui englobe la force commerciale
et l’accompagnement des utilisateurs. 
  
Lilian Pichelingat a exercé des responsabilités
stratégiques dans plusieurs entreprises de
transport de premier plan, il dispose d’une
solide expérience dans le secteur du transport
de marchandises et de l‘affrétement. Lilian
Pichelingat a notamment occupé le poste de
Directeur des opérations chez Everoad, de
2018 à 2021, avant de poursuivre sa carrière
chez Transalliance en tant que responsable de
la plate-forme digitale puis chez Uber au poste
de responsable des transports. 



Contact presse Upply

Gwendydd BEAUMONT
Responsable Communication
+33 (0)6 10 72 98 57
gwendydd.beaumont@upply.com

À propos d'Upply

Upply est une plateforme technologique qui fournit
des outils d'analyse comparative des taux de fret
routier, maritime et aérien (y compris les données
passées et les estimations des tendances futures).
Upply collecte plusieurs millions de factures toutes les
semaines auprès des principaux chargeurs,
commissionnaires et transporteurs du monde entier.
Ces données sont agrégées, anonymisées et mises à
disposition de ses utilisateurs pour les aider dans leur
prise de décisions.

Lancée en 2018, l'entreprise est basée à Paris et
compte aujourd’hui plus de 50 salariés 
 
upply.com

“C’est avec plaisir et fierté que nous accueillons Lilian en tant que Directeur
des opérations au sein d’Upply. Un profil de haut niveau qui mettra ces
années d’expérience chez Uber, Transalliance, Everoad et GEFCO, au profit de
notre développement commercial et du lancement de nos nouveaux services.”
poursuit Thomas Larrieu, Directeur Général d’Upply. 

“Je suis ravi de rejoindre une start-up dynamique et en forte croissance, qui
place les besoins des professionnels de la supply chain et de la logistique au
centre du processus de développement de ses solutions. J’aurai à cœur
d'accompagner les équipes opérationnelles dans l'accélération de la
commercialisation des solutions Upply, et d’être également en étroite relation
avec nos clients et partenaires”, déclare Lilian Pichelingat, Directeur des
Opérations d’Upply. 
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