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Carte d’identité 
de ESI Group
ESI, entreprise française de transport, fondée 
en 1984, positionnée sur deux secteurs d’activité : 
le transport d’œuvres d’art (maisons de ventes, 
décorateurs, musées, galeristes, collectionneurs, 
etc) et le transport dédié aux foires-expositions 
(secteur de la défense, aéronautique, luxe, high-
tech etc)

 Consolidation de 12 acquisitions de PME ultra 
spécialisées depuis 2009

300 collaborateurs

6 entrepôts logistiques

Commissionnaire de transport, agréé en douane

13 agences (Paris, Lyon, Nice, Cannes, Moscou, 
Saint-Pétersbourg, New York, Madrid…)

un réseau Worldwide — une activité logistique 
multimodale

ESI, spécialiste de référence dans le transport 
et l’emballage d’objets d’art et d’objets fragiles 
(3e acteur français) lance sur le marché la plate-
forme digitale ThePackengers. 

Cette plateforme digitale propose à ses clients de 
calculer instantanément le coût d’emballage et de 
transport de leurs objets fragiles et œuvres d’art.
 Unique sur le marché et totalement innovante, 
cette solution s’adresse aux maisons de ventes 
aux enchères, aux market places, aux industries 
du luxe, de la high-tech et aux plateformes 
e-commerce.
 Elle fait bénéfi cier ses clients d’une accéléra-
tion, d’une augmentation des ventes, d’un gain 
de temps et d’une réduction des coûts grâce à 
des prix ultra compétitifs.
 ThePackengers o� re ainsi un accompagnement, 
une création de valeur dans le développement 
des ventes digitales et une assurance de fi déliser 
les clients.
 La plateforme révolutionne les prestations de 
cotation, suivi, emballage et transport en digitali-
sant le front et back exploitation. 

Les cotations sont instantanées et permettent 
aux acteurs du marché de l’art de transformer 
leurs ventes par une o� re plus e�  ciente.
 Ce besoin identifi é il y a quelques années par 
l’ensemble des acteurs n’avait jusqu’à lors jamais 
été comblé. Seules quelques startups ont tenté 
l’expérience, mais sans apporter une véritable 
expertise logistique d’autant plus nécessaire dans 
un secteur ultra-spécialisé.

Ce bouleversement technologique impulsé et mis 
en œuvre par ESI Group est accompagné par 
une importante levée de fonds afi n de soutenir le 
développement de ThePackengers.
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L’exigence d’excellence, très présente au sein du 
groupe, a conduit les équipes de ThePackengers 
à mener une période de test auprès d’une ving-
taine de maisons de ventes aux enchères sur les 
6 derniers mois.
 Plus de 1200 opérations ont ainsi été réalisées 
auprès d’une clientèle d’ores et déjà fi délisée.
 La satisfaction des clients et le taux de 
conversion de 59% obtenu grâce à la compétitivité 
de l’o� re font de ThePackengers un succès 
immédiat et valident le lancement o�  ciel de ce 
nouveau service exclusif et innovant.

État des lieux :
Le développement des ventes en ligne se déploie 
au sein du marché de l’art. Le rapport Hiscox 
2019 indique que, globalement, les ventes 
d’e-commerce ont progressé d’environ 18% en 
2018 et que les tendances des dépenses en ligne 
bénéfi cient également au commerce d’oeuvres 
d’art. La plupart des grands acteurs sont en voie 
de mutation. Ce même rapport indique que la 
logistique est un obstacle majeur dans le déve-
loppement des plateformes d’autant plus que 
l’achat en ligne d’objets fragiles n’est pas encore 
accompagné par la proposition instantanée d’une 
o� re d’emballage et de transport. 
 Le temps des cotations, c’est à dire le temps 
d’attente et d’obtention d’un devis d’expédition 
auquel sont soumis tous les opérateurs (maisons 
de ventes aux enchères, market places, marchands 
en ligne, etc…) nécessite un délai non compatible 
avec l’instantanéité des ventes en ligne.
 Cette temporalité complexifi e les échanges 
commerciaux, alourdit le processus transactionnel, 
la charge de travail des entreprises, la masse 
salariale, la charge fi scale des professionnels et 
se répercute sur le prix et les services proposés 
au client fi nal allant parfois jusqu’à l’annulation 
de la transaction.
 Ce laps de temps est devenu totalement 
antinomique avec la digitalisation progressive du 
marché de l’art.
 Dans ce contexte mondialisé et hyper-
concurrentiel, le rapport espace-temps doit trouver 
son équilibre et sa juste e�  cacité. 

ThePackengers :
La révolution digitale par l’instantanéité de la 
cotation et du suivi d’expédition

ThePackengers vient apporter une réponse 
simple, concrète et immédiate en proposant 
à ses utilisateurs professionnels et clients 
fi naux un devis immédiat pour l’emballage et 
le transport d’œuvres d’art et d’objets fragiles.
 La plateforme B2B et B2B2C o� re à ses 
utilisateurs un calculateur qui repose sur un 
algorithme, mis au point par deux ingénieurs et 
leur propose un devis d’enlèvement, d’emballage 
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et de transport instantané afi n de pallier les 
délais de cotation qui entravaient les échanges 
commerciaux.

L’algorithme est mis au point grâce aux données 
et statistiques de ESI et de sa fi liale « Fine Art », 
emballeur depuis 1926.
 La plateforme est conçue en tant que facilita-
trice des opérations marchandes et apporte à 
ses clients des bénéfi ces importants :

 –  instantanéité de la cotation
 –  paiement en ligne
 –   intégration sur site marchand en marque 

blanche ou pas
 –  optimisation et massifi cation des fl ux
 –  tracking en temps réel
 –  archivage intégré
 –  une gestion de tous les aspects logistiques 

sur une seule plateforme

L’ensemble de ces optimisations confère aux 
clients de ThePackengers un gain de crédibilité 
et un bien meilleur niveau de transformation de 
leurs ventes

La révolution structurelle : 
une o� re « e-logistique » intégrée

Outre l’instantanéité de l’o� re, ThePackengers 
fait bénéfi cier à ses utilisateurs de la force 
de frappe construite par ESI depuis 1926 en 
intégrant ses méthodes éprouvées et ultra-sécu-
risées d’emballage. La plateforme applique 
la logistique du volume sans se départir de son 
savoir-faire exigeant, image de marque du 
groupe.
 De plus, les e-marchands peuvent complète-
ment délocaliser leur logistique et bénéfi cier 
d’une gestion complète des inventaires avec un 
service de photographie avant vente.
Particulièrement destiné aux acteurs du marché 
de l’art, ThePackengers met à leur disposition 
un entrepôt de 4500 m2 à Saint-Denis, aux 
portes de Paris, facilitant ainsi les mouvements 
de marchandises.

Et pour soutenir la croisssance et la demande, 
le groupe construit à Louvres, près de l’aéroport 
de Roissy une plateforme ultra moderne de 
10 000 m2 qui sera opérationnelle en décembre 
2019.

Les objets transportés :
ThePackengers s’adresse à toute forme et 
nature d’objets précieux et fragiles qu’il s’agisse 
de tableaux, sculptures, bijoux, mobiliers, sacs 
à main, bouteilles de vin et autres objets divers 
nécessitant une approche particulière notamment 
au moment de l’enlèvement, puis de l’emballage.
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Même si la plupart des objets achetés en ligne ne 
dépassent pas 3 000 euros en moyenne (rapport 
Hiscox 2018), ThePackengers répond automati-
quement aux demandes d’expédition d’objets 
jusqu’à 150 000 euros en garantissant intégrale-
ment sa prestation.

Un développement est en cours pour augmenter 
la proposition de valeur et proposer des services 
adaptés à une clientèle haut de gamme avec des 
prestations de déballage et installation à 
destination. 

ThePackengers :
Les hommes et les femmes sont et demeurent 
à votre service pour emballer et transporter les 
objets précieux.

La technologie se met au service du métier du 
transport et de l’emballage et non l’inverse.
 Elle consacre l’alliance entre tradition et 
modernité : les nouvelles technologies viennent 
améliorer et servir l’emballage et le transport.
 Derrière la plateforme digitale, se trouve du 
concret : l’instantanéité de la technologie ne 
remplace pas la main de l’homme, son savoir-faire 
artisanal, son expertise et son exigence, celle 
du groupe ESI.

La liste des services proposés 
par ThePackengers
 – full intégration sur site marchand
 – cotation instantanée
 –  service d’enlèvement, d’emballage, de douane, 

d’assurance et de transport world wide
 – entreposage et gestion des stocks
 – service de photographie avant vente 
 – assurance tous risques
 –  archivage de la documentation 

(douane, etc…)

Perspective : 
ThePackengers s’inscrit dans une stratégie 
globale sur les dix années à venir :

 –  celle du e-commerce et de l’outsourcing 
des fl ux

 – de la digitalisation des process front & back
 – de la compétitivité par la massifi cation 
 –  de l’accompagnement logistique à la 

mondialisation des acteurs online
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ESI Group Identity Card 
ESI, a French transport company founded in 1984 
and focused on two business sectors: 

Transporting works of art (auction houses, 
decorators, museums, galleries, collectors, etc.) 
and transport for trade shows and expos (defence 
sector, aeronautics, luxury, high tech, etc.)

Bringing together 12 ultra-specialised SMEs 
acquired since 2009

300 employees

6 logistic warehouses

Customs-approved freight forwarder

13 agencies (Paris, Lyon, Nice, Cannes, Moscow, 
Saint- Petersburg, New York, Madrid, etc.)

a global network – multimodal logistics activity

ESI, a leading specialist in the transport and 
packaging of works of art and fragile objects, 
the 3rd largest French player in the sector, 
is launching the ThePackengers digital platform. 

This digital platform lets customers instantly 
calculate the cost of packing and transporting 
their fragile objects and works of art.
 Totally innovative and unique on the market, 
this solution is aimed at auction houses, market-
places, the luxury and high tech industries and 
e-commerce platforms.
 It accelerates and increases sales, saves time 
and reduces costs thanks to highly competitive 
prices.
 ThePackengers supports its customers and 
creates value for them by developing their digital 
sales and helping them retain customers who 
are satisfi ed with the instant service and the 
option to defi nitively assess the fi nal cost of their 
acquisition.

The platform revolutionises the quoting, tracking, 
packaging and transport services by totally 
digitising front-end and back-end operations. 
 Quotes are provided instantly, allowing players 
on the art market to transform their sales by 
providing more e�  cient service.
 This need, expressed across the industry 
for several years, had not previously been met. 
A handful of start-ups experimented with fi lling 
the gap in the market, but failed due to a lack 
of real logistical expertise, which is all the more 
important in such an ultra-specialised sector.

This technological revolution created and imple-
mented by ESI Group has involved raising 
signifi cant capital to support the development 
of ThePackengers.

The requirement for excellence is very present 
within the group and have led the ThePackengers’s 
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teams to conduct a test period with about twenty 
auction houses over the last 6 months.
 More than 1,200 transactions were carried 
out with a customer base convinced by the 
quality of services and already loyal.
 The customer satisfaction and the 59% 
conversion rate obtained thanks to the competi-
tiveness of the o� er make ThePackengers 
an immediate success and validate the o�  cial 
launch of this new exclusive and innovative 
service.

Market analysis:
Online sales are growing in the art market. The 
2019 Hiscox report indicates that, overall, e-com-
merce sales increased by around 18% in 2018 
and online spending trends are also to the benefi t 
of art sales. Most major players are changing in 
response to these trends. This same report 
indicates that logistics are a major obstacle to 
the development of platforms, especially because 
the online purchase of fragile objects is not yet 
accompanied by an instantly-generated quote for 
packaging and transport. 
 The quoting time, meaning the wait time 
involved in obtaining a shipping quote, a 
constraint which a� ects all operators, (auction 
houses, marketplaces, online retailers, etc.) 
is incompatible with the speed of online sales.
 This time complicates sales, extends 
the transactional process, increases companies’ 
workload, payroll costs, and tax burden, has 
repercussions for the prices and services o� ered 
to the end customer and can sometimes even 
result in transactions being cancelled.
 This wait time goes totally against the pro-
gressive digitisation of the art market.
 In this globalised and hyper-competitive 
context, a balance must be found between the 
physical distances involved and the time required 
for transactions. 

ThePackengers: 
A digital revolution thanks to instant quoting 
and tracking of shipments

ThePackengers provides a simple, practical and 
immediate answer, o� ering its professional users 
and their end customers an instant quote for 
the packaging and transport of fragile objects 
and works of art.
 The B2B and B2B2C platform provides its 
users with an algorithm-based calculator deve-
loped by two engineers, o� ering instant pick-up, 
packaging and transport quotes and making 
prohibitively long quote times obsolete.

The algorithm was developed using data and 
statistics from ESI and its subsidiary “Fine Art”, 
packagers since 1926.
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Amaury Chaumet – Président Groupe ESI (au centre, in the middle)
Boris Larouy – Directeur Général (à droite, on the right)
Benjamin Benoudis – Directeur digital (à gauche, on the left)

www.thepackengers.com

The platform is designed to facilitate market 
operations and o� ers its customers signifi cant 
benefi ts:
 – Instant quotes
 – Online payment
 –  Integration into the merchant site, 

with a white label option
 – Workfl ow optimisation and consolidation
 – Real-time tracking
 – Integrated archiving
 –  Management of all logistical elements 

via a single platform

All of these improvements signifi cantly increase 
ThePackengers clients’ credibility and their sales 
conversions

The structural revolution:
 an integrated e-logistics o� er

In addition to instant quotes, ThePackengers 
users benefi t from ESI’s powerful resources, 
in development since 1926 and integrating its 
proven and ultra-secure packaging methods. 
The platform applies economies of scales 
to logistics without abandoning the high-level 
expertise which has earned the group its 
reputation.
 In addition, online retailers can completely 
outsource their logistics and benefi t from com-
prehensive inventory management, including 
a pre-sale photography service.

Especially for art market players, ThePackengers 
puts at their disposal a 4500m2 warehouse 
in Saint-Denis, just outside Paris, thus facilitating 
the movement of goods.

And to meet growth and demand, the group 
is building an ultra-modern 10,000 m2 platform 
near Roissy airport, which will be operational 
in December 2019.

The objects being transported:
ThePackengers is designed for all shapes and 
types of precious and fragile objects, whether 
they be paintings, sculptures, jewellery, furniture, 
handbags, bottles of wine or other objects 
requiring specifi c treatment especially during 
pick-up and packaging.
 Although most objects purchased online do 
not exceed 3,000 euros on average (2018 
Hiscox report), ThePackengers can automatically 
assess requests to ship objects worth up to 
150,000 euros, o� ering a fully guaranteed service.

Development is underway to increase this value 
and o� er services adapted to high-end cus-
tomers, including unpacking and installation at 
the item’s fi nal destination. 
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ThePackengers:
Our people are at your service to pack and 
transport your precious objects.

We put technology at the service of the transport 
and packaging business, not the other way 
around.
 Our product brings together tradition and 
modernity: new technologies improving and 
serving packaging and transport.
 Behind the digital platform is real service: 
the instantaneous nature of technology can’t 
replace the ESI group’s human touch, artisanal 
skills, expertise and high standards.

The list of services o� ered by 
ThePackengers:
 – full integration into the merchant site
 – instant quotes
 –  collection, packaging, customs, insurance 

and a global transport service
 – warehousing and stock management
 – pre-sale photography service 
 – Comprehensive insurance
 – document archiving (customs, etc.)

The future of the platform: 
ThePackengers is part of a global strategy 
planned for the next ten years:

  – e-commerce and product fl ow outsourcing
 –  digitisation of front-end & back-end 

processes
 –  competitiveness through expanding market 

bases 
 –  logistics support for the globalisation of 

online players
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