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Les cinq leviers d ’une

offre drive performante
Le Covid-19 a consacré l ’avènement du drive, avec un niveau record de CA et de part

de marché. La crise sanitaire a néanmoins généré de nombreuses ruptures et un

mouvement d ’optimisation des assortiments. Voici quelques pistes pour enrichir l’offre

L
e drive, qui célèbre ses

vingt ans, se trouve dans

la force de l ’âge. Inventé

en 2000, il confirme cette

année sa montée en puissance

dans le commerce alimentaire

hexagonal. Suivant les dernières

données de LSA Expert arrêtées

à début octobre, on compte

désormais 4 100 drives en

France, après 185 nouvelles

unités créées dans l ’Hexagone

depuis janvier.

Incontestablement, le format

s ’est aussi imposé comme l ’un

des grands gagnants de la crise

sanitaire. Un constat confirmé

par Emily Mayer, directrice bu

siness insight d ’ Iri: «La contri

bution du drive à la croissance

des PGCen 2020 a été de 1,7 mil

liard d ’euros sur un total de

5 milliards d ’euros. C’est autant

que les supermarchés, alors que

le segment pèse quatre fois

moins. » À ce jour, le circuit

génère 7,5 % du chiffre d ’affaires

des PGC, après avoir frôlé les

10% de part de marché en plein

cœur de la crise. Et il a contribué

à 34 % de la croissance des pro

duits de grande consommation

depuis le début de l ’ année.

Contre 4 % pour les hypers.

Cette embellie s’est poursuivie

en septembre : d ’ après les der

nières estimations de Kantar

datant de fin octobre, 1,2 million

de Français supplémentaires se

sont laissé séduire par le circuit

pour y effectuer leurs courses

de rentrée.

4100
Le nombre de drives

en France

185
Le nombre d ’unités

créées en 2020

Source: LSA Expert

l,7Mrd€
La contribution du

drive aux 5 Mrds€ de

croissance des PGC

sur tes huit premiers

mois de l’année

Source : Iri

O UN MAX DE PROMOS
Part d ’assortiment PGC en promo selon la performance des drives

Sources : Iri/Birds, CAD à P8 2020

Les assortiments des drives les plus performants sont ceux

qui proposent la plus forte représentation de promotions.

La crise sanitaire a fortement touché le pouvoir d ’achat
des ménages les plus modestes, ce pourquoi les enseignes

multiplient les initiatives en ce sens. Un fort ratio de promotion

dans 1assortiment constitue donc un solide gage de performance.

© NI TROPNI TROPPEUDE MDD
Performance des drives selon le poids des MDD dans leur assortiment PGC

Sources: Iri, CAM à P8 2020

Pour garantir l'efficacité d ’un drive, les enseignes doivent veiller
à un bond des MDD dans les assortiments. Plébiscitées pendant le

confinement par les consommateurs, elles demeurent surreprésentées

dans le drive et dépassent souvent un tiers de l ’assortiment moyen

Une répartition trop importante, ou peu importante, influe pourtant
directement sur la performance du point de retrait.
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Le tableau semble jusque-là

parfait, mais le drive a aussi

connu quelques couacs au cours

de la crise du printemps. En

début d’ épidémie, les délais de

retrait se sont allongés car les

consommateurs se sont rués sur

le drive. Il a fallu respecter un

protocole drastique de nettoyage

et digérer un afflux massif de

commandes. Le circuit s ’est

retrouvé victime de son succès.

Ruptures en série

Autre problématique, le taux de

rupture. D ’après Iri, celui-ci était

de 10,4 % avant le confinement.

Il est monté à 17,7% pendant

le confinement, et même à

18,2 % en semaine 33 (du 10au

p 16 août), avant de connaître

| une baisse à 13,3 %. Pandémie

| ou non, ce format se doit donc

s de régler cette question. Durant

«Pour poursuivre le succès

du drive, il va falloir garantir

un bon niveau d ’expérience

d ’achat, car il y a eu

beaucoup de ruptures. Mais

aussi gagner en expertise

dans les assortiments car
la cible a été élargie. »

Emily Mayer, directrice business insight d'Iri

les premières semaines de crise,

certains produits de première

nécessité comme les pâtes et la

farine ont connu des pénuries.

Il a fallu pour les enseignes faire

preuve d ’agilité: «Nous avons

élargi les gammes dans les caté

gories en rupture temporaire

pour augmenter la disponibilité

desproduits et, à l ’inverse, dans

les catégories en rupture longue

durée, nous avons réduit l’offre»,

indique Carrefour.

À la lumière de la crise sanitaire,

le circuit a donc plusieurs axes

d ’amélioration. Le premier cri

tère est indépendant de l ’en

seigne puisqu ’il est, avant tout,

lié à la localisation du point de

retrait. Toujours suivant les don

nées d ’Iri, la grande majorité

des utilisateurs du drive se

trouvent dans de grosses agglo

mérations, mais aussi dans des

zones commerciales amples et

proches d ’un réseau de transport

bien desservi.

Au-delà de la zone d ’implanta

tion, difficilement maîtrisable,

la gestion de l ’assortiment de

meure l ’une des variables sur

lesquelles les distributeurs

peuvent s’appuyer. Et les leviers

sont nombreux. À commencer

par le positionnement prix, qui

constitue le reflet de la politique

tarifaire des enseignes, in iii iii
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En%

©LE PLUSDEBIO POSSIBLE
Part du bio dans l'offre PGC selon la performance des drives

Source: Iri, CAM à P8 2020

Une bonne présence de produits bio dans un assortiment garantit

également de bons résultats pour un drive, la crise sanitaire ayant
exacerbé les habitudes de consommation orientées vers le «manger

sain » et une traçabilité des produits naturels disponibles en points
de retrait. L'assortiment bio moyen en drive est même supérieur

à celui des réseaux classiques de distribution.

©UNE TROPGRANDEOFFRENUIT...

Source: Iri, 2020

Performance des drives selon le nombre de références PGC vendues au moins

une fois au cours des douze derniers mois
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INombre de références

... MAIS PASDANSTOUTESLESCATÉGORIES

Part d ’ offre hygiène beauté

dans le total PGC

Part d’offre spiritueux et

champagnes dans le total PGC

En%

©FAIRE DELA PLACEAUX PMEETAU FRAIS

Part des PME

dans l'offre

Part des produits frais

traditionnels dans

la CA tous produits

14,3

En%

HM-SM Drives

18,5

En%

HM-SM Drives

Autre axe majeur

de progression pour

les drives, l'ancrage local,
fouissant d'une présence

deux fois inférieure aux
réseaux classiques, ces

produits font l'objet d'une

demande importante
du consommateur.

Il s'agit d ’ailleurs d'une

des marques de fabrique

d'E. Leclerc, leader sur le
circuit en termes de part

de marché.

Décile des

drives les moins

performants

Source: Iri, CAO à P8 2020

Décile des

drives les plus

performants

Source: Iri, CAM à P8 2020

Décile des Décile des

drives les moins drives les plus

performants performants

Le bon assortiment drive est celui qui se calque au mieux
sur celui des hypermarchés et des supermarchés, de manière

à répondre à l'élargissement de la cible. C'est notamment le cas
pour l'hygiène-beauté et le segment des alcools, plébiscités

par les consommateurs durant le confinement. Comparées

à l'assortiment des réseaux classiques, ces deux catégories
restent encore fortement sous-représentées en drive.

ni mm Pour ne pas dire son

ADN, à l ’ image d ’E. Leclerc,

archileader sur le segment du

drive où il détient près de la

moitié des parts de marché.

«C ’est l ’enseigne la plus perfor

mante, car elle possède une vi

sion orientée sur le prix bas. Le

pricing est efficace», résume

Patrick Clément, directeur du

développement de Birds, spé

cialiste dans la collecte et l ’ana

lyse de data pour les enseignes.

Resserrer les catalogues

Un prix élevé peut bien sûr être

jugé prohibitif par le consom

mateur. «Les drives les moins

performants proposent un prix

moyen sur les PGC supérieur à

2,30 €», constate Emily Mayer.

A contrario, les drives les plus

rentables sont ceux ayant la part

d’ assortiment en promotion la

plus forte. L’ étude détaillée des

1000 premiers drives de France

révèle que le taux de ventes sous

promo atteint 16,7 % du chiffre

d ’ affaires PGC pour les

100 drives les plus compétitifs.

La taille de l ’assortiment importe

aussi. Les catalogues les plus

efficaces sont les plus resserrés.

Avoir une offre très large n ’ est

pas un gage de réussite. «L ’as

sortiment médian étant situé

entre 15 500 et 16 500 réfé

rences», note Emily Mayer.

Autre levier activable, rendre

son offre la plus proche possible

de celle proposée en supermar

ché et en hypermarché. Notam

ment sur les catégories de l ’al
cool (1,7 % des PGC dans le

top 100 des drives) et de l ’ hy-

giène-beauté (9,7 %), qui de

meurent sous-représentées. Il

en est de même pour le bio, où
les drives obtenant les meilleurs

résultats proposent 12,4 % de

l ’offre PGC dans ce secteur.

De manière globale, il faut donc

trouver un équilibre en privilé

giant un assortiment à la fois

restreint et diversifié. En somme,

panacher les formats et repré

senter tous les rayons. Et mm ni
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Carrefour DriveCARREFOUR

ROI DE L’OFFRE
AUCHAN

EN POINTE

SURLESMDD
Nombre de références

moyen en drive par

enseigne et répartition

par catégories

Source : Birds, simulation

au 15.10.2020

Courses U

■■■ 649

Intermarché

90 oqo ... 19% de MDD dans les drives d ’hyper,
oBo references 18 % chez Carrefour Market

«La recette

gagnante

d ’E. Leclerc se

résume par un

assortiment plutôt
court et assez

fort sur les MDD.

Son taux de rupture

est plutôt maîtrisé

et sa structure
logistique lui

permet d ’avoir des

coûts très écrasés

en préparation. »
Patrick Clément, directeur

du développement de Birds

iii mm ce, dans l ’ optique de

l ’ élargissement de la clientèle

du drive, qui va désormais au-

delà de son cœur de cible his

torique, pour venir toucher plus

les seniors, par exemple.

En ce qui concerne la MDD, les

distributeurs doivent aussi pro

céder à un savant dosage et

éviter tout phénomène de sur

représentation. Il en faut ni trop,

m pas assez : «Le meilleur ratio

oscille entre 36 et 37%. Cela

reste beaucoup plus que les ré

seaux classiques, la MDD étant

surpondérée en drive», conclut

le panéliste. Enfin, les distribu

teurs doivent muscler leur offre

locale et provenant des PME,

pour répondre à l ’appétence

croissante des Français envers

les produits de circuits courts.

Là aussi, le drive demeure faible

en comparaison des hypers et

des supermarchés, avec 7,1 %

de 1offre des PGC consacrée à

ces produits, contre 14,3 % en

HM + SM. La marge de progres

sion semble donc garantir de

belles années de croissance aux

enseignes qui trouveront les

meilleurs équilibres, m
MICKAËL DENEUX
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