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COMMUNIQUÉ DE PRESSE	

Native Union confie sa logistique internationale à 
Arvato 
 
Native Union, fabricant d'accessoires high-tech contemporains 
combinant simplicité, utilité et esthétique, confie à Arvato sa 
logistique internationale retail et e-commerce dans 48 pays. 
 

 

 
Paris, le 14 février 2018 
 
Le fabricant d'accessoires high-tech contemporains Native Union fondé en 
2009 connaît un succès grandissant avec ses produits qui combinent 
simplicité, utilité et esthétique avec l'usage, par exemple, de matériaux tels 
que le bois, offrant ainsi un design tendance, en accord avec un mode de vie 
urbain et connecté. Pour l'accompagner dans son développement, Native 
Union a choisi de confier à Arvato sa logistique internationale. Arvato prend 
ainsi en charge l'intégralité de la gestion des stocks et de la distribution 
mondiale des produits Native Union qui sont livrés, depuis le centre 
logistique Arvato à Hong Kong aux distributeurs, aux détaillants et aux 
consommateurs qui commandent via le site e-commerce dans 48 pays en 
Europe, aux Etats-Unis et en Asie.  
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Une logistique internationale à forte valeur ajoutée 
Les produits high-tech Native Union s'adressent à des clients exigeants, que ce soient les distributeurs, les 
détaillants ou directement les consommateurs via le site e-commerce de la marque. Arvato offre ainsi une 
logistique internationale performante comprenant des services à forte valeur ajoutée : étiquetage, packaging, 
expédition, facturation, gestion des retours et livraison de pièces de rechange. Pour cela, Arvato s'appuie sur 
des solutions nationales et internationales de gestion du fret. « Nous recherchions un partenaire 
international de la chaîne logistique pouvant nous donner un réel avantage concurrentiel et pouvant nous 
aider à développer notre activité », déclare Farouk Merzougui, directeur des opérations de Native Union. « 
Nous avons trouvé ce partenaire avec Arvato dont les équipes sont aussi intéressées par nos objectifs que 
nous le sommes. » 
 
Trouver des solutions aux besoins toujours croissants en flexibilité et souplesse dans la chaîne 
d'approvisionnement est d'une importance capitale. Arvato a démontré sa capacité à développer et mettre 
en œuvre des stratégies personnalisées pour ses clients qui comptent parmi les plus grandes marques 
internationales. Avec Native Union, Arvato prouve à nouveau son aptitude à déployer une logistique 
internationale des plus performantes. Au total, plus de 500 000 unités ont été livrées au cours des trois 
premiers mois de collaboration avec le fabricant de produits high-tech. Parmi les produits les plus populaires 
de Native Union figurent le chargeur multi-USB et le système de gestion des câbles Eclipse Charger. Arvato 
en a déjà livré près de 10 000 exemplaires à des clients du monde entier. « Native Union est un client à fort 
potentiel qui répond à la demande croissante des consommateurs en produits de haute qualité et au design 
innovant », explique Raoul Kuetemeier, Head of Asia Arvato SCM Solutions. 
 
A propos de Native Union 
Native Union conçoit des accessoires mobiles régulièrement primés. Fondé en 2009 par John Brunner et Igor Duc, 
Native Union rassemble une équipe de créateurs et d’ingénieurs de talent venus des quatre coins du monde, tous 
animés d’un seul et même désir : offrir le meilleur en matière de design et d’innovation. L’entreprise souhaite rendre la 
vie plus simple dans un monde en constante mutation. Native Union allie à la fois style et fonctionnalité afin d’offrir les 
meilleurs produits. L'équipe de conception interne de Native Union se concentre sur trois piliers : l’expérience utilisateur, 
l'innovation par la conception et un engagement à utiliser des matériaux de la plus haute qualité. Reconnue par la 
communauté du design, Native Union a des bureaux à Los Angeles et à Hong Kong et ses produits sont disponibles 
partout dans le monde. 
Plus d'informations sur www.nativeunion.com 
 
A propos d’Arvato  
Arvato est un partenaire international innovant de premier plan dans le domaine de la supply chain et du e-commerce. 
Chacun de ses clients bénéficie du soutien de spécialistes dans les secteurs des biens de consommation, de 
l’habillement, des cosmétiques, du high-tech-entertainment et de la santé. 
 
En utilisant les plus récentes technologies numériques, Arvato développe, pilote et optimise des chaînes logistiques 
globales complexes et des plateformes e-commerce et se positionne ainsi comme le partenaire de croissance 
stratégique pour ses clients. Leader européen de l’offre de services e-commerce de bout-en-bout et de solutions 
logistiques multicanal, Arvato est présent, depuis plus de 15 ans, sur le marché des biens de consommation, pour des 
marques mondiales du secteur de la mode et de la beauté. Le portefeuille de services comprend le conseil en e-
commerce, le développement de boutiques en ligne, la logistique B2B et B2C, l’expédition (y compris la gestion des 
retours), le service client ainsi que les services financiers. 
 
Disposant de 110 centres de distribution en Europe, Russie, Asie et aux Etats-Unis, Arvato offre le dimensionnement, la 
souplesse et l’expérience nécessaire pour offrir à ses clients l’avantage concurrentiel décisif. 
 
Arvato accompagne avec succès des marques de renommée mondiale dans la création et le développement de leurs 
activités à l’international. 
 
Arvato appartient à Bertelsmann, premier groupe de média et services en Europe. Présent dans 40 pays, dont 22 en 
Europe, Arvato réunit 73 000 collaborateurs dans le monde et réalise en 2017 un CA de 3,8 milliards d’euros, dont 458 
millions d’euros en France. 
Plus d’informations sur www.arvato.fr 


