
 

 

Un Français lève 41 millions de dollars à Dubaï pour développer Fetchr 

 
Fetchr annonce la levée de 41 millions de dollars à l’occasion d’un second tour de table en 
série B auprès de New Enterprise Associates Inc., Nokia Growth Partners, Raed Ventures, 
Iliad Partners, BECO Capital, YBA Kanoo, Venture Souq et Swicorp.  
 
 
Cette jeune entreprise fondée en 2012 par le Français Idriss Al Rifai à Dubai, développe un 
service de livraison par coursier motorisé. Il est basé sur la géolocalisation par smartphone à 
l’heure où dans certains pays de la région de nombreuses adresses sont encore très mal 
indiquées alors que les achats e-commerce croissent de façon exponentielle. 
 
 

Fetchr compte aujourd’hui plus de 1 500 employés à travers 6 pays et plus de 700 clients 
grands comptes tels que Carrefour, Géant, Nespresso mais aussi des groupes comme 
Chalhoub (Saks, Sephora, Louis Vuitton) et Al Tayer (Kiehl’s, Crate & Barrel, Harvey Nichols, 
Bloomingdales, Armani, Coach, D&G). L’entreprise innove constamment et a lancé en 2016 
l’offre «Now» garantissant  la livraison en 1 heure et développé un système de tracking du 
colis.  

La société envisage désormais d’améliorer sa technologie propriétaire. L’objectif étant à 
court terme d’accélérer son développement dans les pays émergents de la région MENA  et 
devenir leader sur le dernier kilomètre.  

 

Idriss Al Rifai  

Cet Aveyronnais diplômé de Science Politiques fait ses premières armes au Ministère de la 
Défense, d'abord en tant que civil de la Défense puis en tant qu'officier de réserve dans les 
forces spéciales. Il rejoint ensuite la Délégation aux Affaires Stratégiques du même Ministère  
pendant 2 ans avant de poursuivre un MBA à Chicago. Il intègre le Boston Consulting Group 
à Dubaï et prend ensuite le poste de COO de la 2eme plus grosse entreprise de de e-
commerce de la région, Marka VIP. En 2012, il fonde Fetchr.  

 

Contact presse 

PEPPER MENTHE COMMUNICATION  
Samira Chakkaf Andalouci : 07 86 11 14 52 / samira@peppermenthe.com  
Sophie Lozach : 06 63 17 36 43 / sophie@peppermenthe.com 

mailto:samira@peppermenthe.com
mailto:sophie@peppermenthe.com


 


