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CE QU'IL FALLAIT RETENIR

DES ATELIERS DU DRIVE
Linéaires et les Éditions Dauvers ont organisé les huitièmes Ateliers du drive et du e-commerce

alimentaire le 26 septembre. Un rendez-vous incontournable qui affiche complet année après année

pour faire le point sur les organisations et les performances des enseignes. Morceaux choisis.
BENOÎT MERLAUD

Lapromoenhausse

L’étude Drive Insights, publiée par

A3 distrib et Olivier Dauvers (photo),

passe au crible l ’assortiment des sites

de e-commerce. Pour la première

fois, au 2etrimestre 2019, les produits

en promo ont atteint les 10% de

part d ’offre (c ’était moins de 7 % fin

2018). Les écarts entre enseignes

sont néanmoins colossaux :31 %

chez Auchan Drive, 8 % chez Leclerc,

2 % chez U.

Vos podute duquotidienUwi»ultia-tqpidwnM

CasinochezAmazon

Leprojetd’intermarché
Intermarché espère atteindre 1Md €

de CA drive en 2021 (contre 600 à

650 M€ prévus pour 2019). Une telle

montée en puissance passera par

de la mutualisation de préparation

de commandes : dans des entrepôts

dédiés (100 sites cibles) ou dans des

réserves d ’hypers (90 magasins). Un

projet façon drive étoile baptisé assez

logiquement... « star drive ».

Le groupe Casino muscle sa présence chez

Amazon en France. Il propose aujourd ’hui

trois boutiques en livraison express Prime

Now : Monoprix (6 000 références),

Naturalia (2000 références) et Produits

Casino (1500 codes). En livraison classique,

sur amazon.fr , on trouve en revanche moins

de 600 produits Casino, souvent vendus...

à des prix plus compétitifs que chez Casino

( mescoursescasino.fr ).

Desventesincroyables
pourlebio
Emily Mayer (photo) a détaillé les

données d ’ IRIsur les performances

hors normes du bio. Le segment pèse

à lui seul 8 % du CA drive ; il atteint

presque 12% sur l ’épicerie et 9 %

sur le frais LS. Les ventes de

catégories comme les élaborés

de volaille, les poissons surgelés

et les viandes surgelées se font

désormais à plus de 50 % en bio !

Et si le collaboratif

explosait ?

Le marché de la livraison collaborative se

concentre. Shopopop permet déjà à plus

de 300 drives Intermarché, 120 magasins

U et 80 Leclerc de faire livrer les achats

par des particuliers. Yper, partenaire

historique de S. Match, vient également

d ’obtenir un référencement chez Intermar

ché. Avec Courseur, les particuliers font

directement les courses en magasin pour

le compte d ’autres clients : 70 Leader Price

partenaires permettent même au livreur

de ne pas avancer les frais en caisse.
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Sébastien Macherey,

DG de Parisnordis

(Leclerc Relais, Leclerc

Chez Moi)

« On est arrivé avec

7 000 références sur

Paris. Aujourd ’hui,

onestà15000.

Lesperformancesdesenseignes
Part de marché drive Évol. CA

Leclerc 46% + 6%

Auchan 15% + 2%

Carrefour 10% + 28 %

Système U 9% + 9%

Intermarché 8% +16%

Chronodrive 6% -3%

Source : Kantar, part de marché valeur des drives sur 12mois arrêtés à

juin 2019.

Le développement du parc et des outils de

préparation de commandes assure une montée en

puissance rapide à Carrefour, observe Kantar. Le

nombre de commandes bondit de 38 %, Carrefour

Drive gagne 0,9 point de pénétration (5,4 % de foyers

acheteurs). Les deux tiers de la croissance de CA

sont pris sur la concurrence, un tiers provient d'une

cannibalisation en interne des hypers et des supers.

On a répondu à beaucoup de demandes clients sur

des produits qu ’on n ’avait pas. Par exemple,

il nous manquait environ 350 références premium

attendues par les Parisiens, le problème est

maintenant réglé. »

Hervé Street,

président de Star Service

« Le vrai coût de la livraison d ’un panier de 100 euros, c’ est

environ 20 euros, il faut savoir que dans une journée, un livreur

transporte l ’équivalent de 1,1tonne de marchandises et grimpe

31 marches avec. Selon les arrondissements, 15à 20 % des

livraisons sont réalisées dans des immeubles sans ascenseur. »
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