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Entreprises

TRUBLIONS

Bataille rangée chez les
acteurs du quick commerce

Les plateformes de livraison de courses à domicile

ont fait une percée fulgurante, notamment à

Paris. La Mairie s’attaque à leurs dark stores .

PAR SÉBASTIEN POMMIER

U
ne petite place typique

du centre de Paris.Sur le

trottoir, à l’ombre des

platanes, quatre cour-

siers stationnent assis

sur leur vélo. Derrière

eux, la vitrine opaque d’un magasin situé

au rez-de-chaussée d’un immeuble hauss-

mannien laisse deviner une petite fourmi-

lière. A l’abri des regards des voisins, des

hommes s’activent en coulisses pour pré-
parer des courses à livrer dans le quart

d’heure. Les« bip-bip »affolent l’iPad d’un
préparateur qui réceptionne une com-

mande sur sonapplication, quand un autre

collègue déambule déjà dans les rayons

étagés (de 2 000 à 3 000 références) pour

trouver lait, eau et fruits frais, les produits

les plus demandés. En moins de dix

minutes, le coursier récupère le cabas en

papier, leglisse dansson sacàdos réfrigéré,

enfourche sabicyclette électrique et file
livrer leclient domicilié à quelquesdizaines

de mètres de cedark store.

A l’image de ce particulier, ils sont des

milliers à commander chaque soir leurs

courses alimentaires sur des applications

spécialisées de «quick commerce »qui ont

flairé lebon filon avecla pandémie. «Notre

entreprise estnée en Allemagne il y a deux

ans, en plein contexte Covid. En avril 2021,

on ouvrait notre premier magasin parisien

à Bastille. Depuis, nous en comptons 25 en

France, où travaillent en moyenne

30 livreurs, tous embauchés en CDI »,

détaille Pierre Guionin, lemanager général

de Gorillas France, leader autoproclamé de

cenouveau business. La précision sur les

salariés n’est pas anodine. C’est la grande

différence avec les plateformes comme

Uber Eatsou Deliveroo. «Ce modèle écono-

mique nécessite donc d’atteindre vite

une taille critique pour acheter sesproduits

le moins cher possible, mais aussiamortir

le coût social. Avec 50 commandes par

jour par entrepôt, ils ne seront jamais

rentables », prévient Clément Genelot,
analyste retail & e-commerce chez Bryan,

Garnier & Co.

Cette équation n’apaséchappé àPierre

Guionin. C’estpourquoi cejuriste de forma-

tion passé par Groupon, passionné de

triathlon, n’a pas une minute à perdre.

Quand il ne pédale paslui-même pour s’as-
surer que le service tourne bien àla veille du

week-end, il guetteles opportunités demar-

ché. Et elles ne manquent pastant ce sec-

teur «Covid native »estenpleine ébullition.

Sur les douzederniers mois, Pierre Guionin

a ainsi signé un partenariat avec legroupe

Casino pour proposer des produits de la

marque Monoprix sur son application ; il a

aussi doublé Deliveroo en lui piquant sa

place de sponsor du Paris-Saint-Germain

etson armada destarsdu ballon rond contre

un chèque annuel de plus de 5 millions

d’euros (jusqu’en 2024). Enfin, la licorne

allemande a avalé tout entier le pionnier

français de lalivraison derepas à domicile,

Frichti – 60 millions d’euros de chiffre d’af-
faires (CA) en 2021.Le montant est confi-
dentiel, mais Gorillas l’aurait valorisé

«autour de 250 millions d’euros »,selon un

bon connaisseur du secteur. Un beau

chèque, gonflé par l’urgence de grossir à

tout prix, mais aussi par la nécessité d’oc-
cuper seslivreurs salariés au-delà du rush

du soir. Le groupe allemand a les moyens

d’opérer un tel raid éclair : créé par l’entre-
preneur d’origine turque Kagan Sumer, il a

levé 1 milliard d’euros fin 2021et pourrait

tenter la Bourse en 2023.

C’est dire si la croissance du secteur

est fulgurante. Rien qu’àParis, en 2021,dix

plateformes ont ainsi lancé leur service, les

poches bien pleines de dollars d’investis-
seurscroulant alors sous l’argent facile des

marchés financiers. C’estainsi que les Getir

(12milliards d’euros de valorisation), Cajoo,

Flink (5milliards), Gopuff (40 milliards),

Kol, YangoDeli et Bam Courses, avec leurs

Les élus parisiens sont

bien décidés à partir

en croisade contre

ce type de commerce
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livraisons affichées écolos (envélo ou scoo-

ter électriques), ont débarqué dans la capi-

tale à grands coups de communication

massive, rappelant les méthodes de leurs

cousins des VTC et des trottinettes élec-

triques. Un parallèle d’autant plus tentant

que plusieurs dirigeants de ces services de

mobilités partagés ont justement rejoint les

plateformes de quick commerce.

Si le concept de lalivraison en moins de

quinze minutes peut, en tant que tel, sus-

citer des questions philosophiques, quel

est son potentiel réel ?« En France, le quick

commerce pesait 150 millions d’euros de

CA en 2021. On devrait finir l’année 2022

autour des300 millions d’euros. Ça vadou-

bler chaque année, et le ralentissement de

la pandémie ne freine pas l’activité, car

toutes les couches de consommateurs

n’ont pas encore été pénétrées », analyse

Emmanuelle Peltier, directrice à l’IRI,
une société d’intelligence économique

américaine. « A Paris, 10 % des habitants

ont déjà essayé un de ces services, mais le

taux tombe à4 %sur l’ensemble de l’Ile-de-
France. Il y a encore une marge de

franchisés », décrypte le spécialiste

Clément Genelot. Des magasins « proxy »,

les plus rentables des réseaux… Dès lors, à

défaut de participer activement à la concen-

tration du marché qui devrait finalement
« s’équilibrer avec deux ou trois acteurs »,

pense Pierre Guionin, de Gorillas, la grande

distribution avance prudemment. Ce

mois-ci, c’est Auchan qui va s’associer à

Deliveroo pour proposer de la livraison

rapide depuis deux nouveaux magasins

urbains «click & collect »(à Lille et à Paris).

Reste que tout ce petit monde doit se

frayer un chemin dans un environnement

urbain où l’espace est une denrée rare.

Au pied des immeubles, les riverains com-

mencent à interpeller les livreurs à cause

des nuisances. Lesplateformes, elles, conti-

nuent de chercher des surfaces (moins de

500 mètres carrés) au plus près de la popu-

lation, ce qui fait flamber les loyers com-

merciaux. « Certains baux de magasins

parisiens transformés en dark storesont vu

leur prix multiplié par 6 cesderniers mois »,

indique un agent immobilier. Alors forcé-

ment, la mairie de Paris surveille le sujet.

Et le courant passe mal. « Cesentreprises

ont des capitaux énormes qui leur per-

mettent de mener une guerre totale, en pra-

tiquant aussi un important dumping social

[NDLR : des cas de travail dissimulés sont

en cours d’instruction]. Ils se comportent

comme descow-boys. Oui, nous allons frap-

per fort »,prévient Emmanuel Grégoire, le

premier adjoint d’Anne Hidalgo. La mairie

s’est lancée dans un inventaire et envoie

ses inspecteurs vérifier la conformité

des lieux avec le plan local d’urbanisme.
« A Paris, il y a une règle simple. A l’excep-
tion desconcierges, il est interdit d’avoir un

entrepôt dans un immeuble résidentiel. Or,

sur la basede 64 contrôles effectués par nos

services, 42 dark storessont déjà en infrac-

tion. Les procès-verbaux ont été transmis à

la justice », confie Emmanuel Grégoire.

Selon nos informations, les premières

amendes seront adressées dans les pro-

chains jours. Les plateformes risquent une

astreinte administrative de 500 euros par

jour et par magasin. Au civil, les contreve-

nants encourent une amende allant de

1200 à 6 000 euros du mètre carré et six

mois de prison en casde récidive. Vaccinés

par leur mauvaise gestion des trottinettes,

les élus parisiens sont bien décidés à partir

en croisade contre ce qu’ils jugent être le

côté obscur du commerce. :

progression. Les “quick commerçants” gri-

gnotent des clients aux supermarchés de

proximité avec un panier moyen jusqu’à
7 %moins cher selon les enseignes »,ajoute

Emmanuelle Peltier. Ce n’est déjà qu’une
question de mois pour que le quick com-

merce dépasse l’activité des

livraisons urbaines des

Leclerc, Monoprix et autres

Carrefour. Voilà pourquoi

les grands acteurs de la

distribution surveillent ces

concurrents comme le lait

sur le feu. En septembre

dernier, Carrefour s’est
invité à un tour de table de

40 millions d’euros mené

par la pépite française

Cajoo, qui bénéficie depuis

d’un accès à la centrale

d’achat du géant français.

Mais, comme tout va très vite dans le

quick commerce, six mois après cette opé-

ration, un autre acteur allemand, Flink,

rachète Cajoo (autour de 100 millions d’eu-
ros)et accélère la consolidation du secteur.

« La grande distribution est attentiste. Les

valorisations desdark storessont devenues

trop élevées. S’ils lançaient un service en

propre, ils provoqueraient la colère de leurs

10
plateformes

à Paris en 2021.

300 millions
chiffre

d’affaires
attendu

en France

en 2022.

10 %
des Parisiens

ont déjà testé.

En
chiffres

— P. 56. En Espagne, des télécoms électrisés

— P. 57. Du rififi dans les « steaks » végétaux
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