
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ARNAUD CONRAD NOMMÉ 
RESPONSABLE NATIONAL SÉCURITÉ SÛRETÉ 

 
Paris, le 17 juin 2013 - Exapaq, le leader du transport rapide de colis de 
moins de 30 kilos, annonce la nomination d’Arnaud Conrad au poste 

nouvellement créé de Responsable National Sécurité Sûreté. A cette 
fonction, Arnaud Conrad est chargé de définir et de mettre en place une 
politique globale pour assurer la sécurité des hommes, bâtiments et 

marchandises transportées par Exapaq. 
L’expérience d’Arnaud Conrad contribuera à harmoniser, au sein 

d’Exapaq, les processus de sécurité des centres de tri à la livraison des 
colis. 
  

Arnaud Conrad fait carrière dans l’Armée de Terre jusqu’en 2002 au sein de 
Légion Étrangère, où il occupe pendant ses deux dernières années le poste de 

Chef du Service Général et de la Sécurité au Fort de Nogent. Il poursuit son 
parcours en intégrant le Groupe Auchan en tant que Responsable Sécurité 
jusqu’en 2008, puis devient responsable Sûreté Ile-de-France pour la société 

Ciblex. De 2009 à 2012 il rejoint Altadis Distribution France en tant que Directeur 
Sûreté, où il acquiert une solide expérience dans la lutte contre les vols commis 

par les bandes organisées au cours du transport et dans les entrepôts.    
 

L’expertise opérationnelle d’Arnaud Conrad dans les domaines de la lutte contre 
la malveillance et de la prévention des risques professionnels seront un atout 
pour Exapaq. 

 
 

À propos d'Exapaq 

EXAPAQ est un réseau créé en 1995 par la fédération de 19 transporteurs régionaux. 

Depuis mars 2006, EXAPAQ fait partie du Groupe GeoPost, filiale du Groupe La Poste. Au 

service des entreprises, EXAPAQ s'appuie aujourd'hui sur un réseau de 55 Exacentres, 6 

Exatris nationaux et 1800 collaborateurs pour assurer la livraison de plus de 200 000 

colis par jour. Leader sur le marché du transport de colis rapide de moins de 30 kg, 

EXAPAQ s'affirme comme un acteur majeur du transport en France et a généré un chiffre 

d'affaires de 326 millions d'euros en 2012. 
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