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« IL Y A UN GRAND CHANTIER

DE VALORISATION

DU DRIVEk ACCOMPLIR »

L’année2020a été particulièrement dynamique pour le drive.

Si la tendancea aussiprofité auxV&S, certaines catégories s’ensortentmieux

qued’autres. Eric Marzec,directeur declientèle, UniversLiquides de IRI,

revient sur les forces et faiblessesd’un circuit de distribution dont le développement

repose essentiellement sur desproduits debase, peuimpliquants.

Proposrecueillis par Hakim Bendaoud

Eric Marzec

Directeurd'unité,

Responsablepôlesvins IRI

Sites deventeen ligne, cavisteset autresmagasins

de proximité... La crise sanitairesembleavoir profité

aux circuits dits « alternatifs ». Est-ce aussi le cas

pour le driveei, si oui, dansquelles proportions pour

lesV&S ?

Eric Marzec : Oui, le drive a explosé durant l'année

2020.Son CA a progressé de 43% sur cette année

atypique, tandis que les magasins physiques (HM +

SM + magasins de proximité) étaient seulementà

+5%. En avril 2020, sur certaines semaines, il a flirté

avec les 10 points de PDM, alors qu'il était à 6 points

en janvier, avant le début de la crise. Pour les V&S,

on voit le même phénomène d'explosion, mais nous

sommes surdesniveaux nettementplus bas : un peu

plus de 4 points de PDM pour le drive au global de

l'année.

Cestendancesvont-elles perdurer selon vous ?

E. M. : La progression à deux chiffres va forcément

s'arrêter. La preuve,sur avril 2021,onpeut lire un repli

des ventes en drive par rapport à la même période

il y a un an. Mais ce circuit a clairement franchi une

étape. On peut le projeter à 10 points de PDM sur

les années venir. La seule inconnue est de savoir

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 14-16

SURFACE : 260 %

JOURNALISTE : Hakim Bendaoud

1 mai 2021 - N°XX - Edition Hors Série - Les Cahiers

Page  2



(2/3)  IRI

si ce seradans2 ou 5 ans. Le jeu des pronostics va

bon train. Pour qu'il se développe plus vite, au-delà

du « coup de pouce » lié à la crise sanitaire, le drive

devra lutter contre des « irritants » qui rebutent les

shoppers-.la rupture, le faible choix...

DanslesV&S, quellessont les catégoriesqui superfor-

ment etcelles qui s’en sortent le moinsbien? Peut-on

expliquer ces différences,si différencesil y a ?

E. M. : Il y a clairement des différences : pour une

moyenneà 4 points sur les boissonsalcoolisées,on va

de 3,5 pointspour les vins tranquilles à 5,7 points pour

les bières. Le profil des consommateurs y est pour

beaucoup. Si vos consommateurs ne sont pas ceux

qui fréquentent le drive, forcément, vous avezdu mal

à émerger sur ce circuit. La clientèle plus âgée des

vins tranquilles explique partiellement le différentiel.

Après,ily a aussi lesoccasions deconsommation : dès

que l'on est sur des produits occasionnelset festifs

comme le champagne,le circuit drivepèsepeu dans

vos ventes. Contrairement à des produits achetés

plus régulièrement,un peumoins impliquants,voire -

cerise sur le gâteau- pondéreux comme un packde 24

bouteilles de bière.

Jusqu’àprésent, le drivea toujours eu tendanceà pri-

vilégier le 20/80. Est-ce aussi le cas dans lesV&S ?

E. M. : Le drive a une largeur d'offre équivalente à

celle d'un petit supermarché (entre 400 et 1 200 m2) :

on dénombresensiblement le même nombre de réfé-

rences venduesentre ces 2 formats de « magasins».

En 2020,on a assistéà une rationalisationdes assorti-

ments dans les magasinsphysiques,avec unebaisse

du nombre deréférenceslisiblesur toutes les tranches

de surface. Lespetits SM, par exemple,ont contracté

leur offre de 1 %. Le phénomèneest inverse en drive

avec une forte croissance du nombre de références

vendues,tant en bières qu'en spiritueux,en efferves-

cents ou envins tranquilles. Entre+20 et +30 % !

« Si vos consommateurs

ne sontpasceux qui

fréquentent le drive,

forcément,vous avez
du mal à émergersur

ce circuit »
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Les frais d’exploitation d’un drive sont importants.

Comment cela se traduit-il en matière de prix pour

unemême référence présenteen drive et en point de

vente physique ?

E. M. : Je ne peux pas vous répondre enseigne par

enseigne bien qu'il y aurait beaucoup de choses

à dire, comme le fait que certaines enseignes ont

amorcé la guerre des prix mi-2020 via leurs sites

drive... En revanche, au global, il est intéressantde

noter que l'offre proposée en r/r/Veest plutôt moins

valorisée que celle dansles magasins physiques.Je

ne dis pas que les prix sont moins élevés en drive

qu'en magasin physique,mais simplement que l'offre

y est moins haut de gamme. Sur les bières, un litre

proposéen drive est 14% moins cher qu'en hyper ou

supermarché. En vins tranquilles, c'est même 20%

moinscher.Pour le direvite, cela confirme qu'il y a un

grand chantier de valorisation du drive à accomplir

pour que les clients aient envie d'acheter des pro-

duits valorisés, des produits « plaisir », via ce canal,

et pasuniquement leurs produits de base.

Quid des promotions ? Ces opérations sont-elles

réservéesaux seuls magasins physiques ?

E. M. : Les promotions sont bien relayées en drive.

Les tracts mis en avant en magasin sont aussi

très bien présentés sur les espaces dédiés des

drives. Après, en termes de résultats, on voit que

la part des ventes faite sous promotion est sen-

siblement là même entre le drive et les hyper et

super (18% au total des liquides par exemple).

Cela étant, la forte théâtralisation et la force de

frappe promotionnelle restent l'apanage des hyper-

marchés dont 20% des volumes sont achetés en

promotion - pour rester sur l'exemple des liquides -
tandis que ce taux descendà 18 % en driveet même

à 14%dans lessupermarchés.

« Au global, il est
intéressantdenoter

que l’offre proposée
en drive estplutôt

moins valoriséeque

celle dans lesmagasins
physiques»
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LE DRIVE SE LIMITE AUX 20/80
Depuis le premierconfinement,lesFrançaissontde plus

enplus nombreuxà fréquenterles drivesdesenseignesde GD.

Cesurcroîtdecommandesgénèredesruptures de stock
plusfréquentes.Le circuit va devoirs’organiserpour nepas

dégradersa rentabilité,même danslesV&S.

ParHakim Bendaoud

année2020 a été celle de tous les recordspour le r/r/Ve,

L avec un CA qui estpasséde 6,8 à 9,9 milliards d'euros

(source : Kantar).Du jamaisvu ! Aujourd'huiencore,tous

les indicateurssontauvert.Paradoxalement,la demande

est si fortequecertainsdistributeursenviennentà s'inquiéter: «Auplus

fort du confinement,certains ont enregistréun tauxderupture de 5 °/o,

parfois de7 °/o, ce quiesténorme», dévoileJean-YvesGilet, adhérentdu

Leclerc de Trie-Château,dans l'Oise. Un vrai problème,surtout lorsque

le driveest accoléau magasinetque le picking se fait directementdans
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« Pour suivre la demande, on doit s'agrandir. Or, plus vous êtesgrand,

plus vousfaitesdu CA, moinsvous êtesrentable», détaille Olivier Magré,

adhérent du Leclerc de Ville-la-Grand (74). Pour briser ce cercle infer-

nal, ce magasin savoyard a décidé d'automatiserce qui pouvait l'être, à

savoir la collecte desproduits dans les alléesde l'entrepôt.

UN POIDS CROISSANT

Dans les PGC, les ruptures de stock sont généralement réglées en

remplaçantle format commandépar un format supérieur de la même

marque. Mais comment faire lorsque la rupture de stockconcerneune

bouteille de vin de 75 cl ? « Heureusement,dans les V&S, cela arrive

rarement », concèdeJean-Yves Gilet. Surtout, avoir une référence en

rupture de stock danslesvins ou lesspiritueux est moins grave que de

ne plus avoir une seulepaletted'eaux embouteilléesunjour de canicule.

Car, comme on le rappelle chez IRI, si les ventes de boissonsalcooli-

sées se développent au mêmerythme quecelles desautresproduits de

grandeconsommation, leur poids dansce circuit, lui, est encore faible.

En 2020, le CA des bières a bondi de 51,3 % dans ce dernier circuit,

mais seulement 5,7 % desventes de bières en valeur se font dansen

drive (source IRI). Dansles vins tranquillesc'estencoremoins important

avec une croissanceen valeur de 74,5 % pour une part de seulement

3,5 % des sorties de la catégorie ! Pour rappel, les supermarchésconti-

nuent d'assurer38,5 % desventes en valeur pour les bières et 42,3 %

danslesvins tranquilles.
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MAIS UNE OFFRE COURTE

En fait, ce qui a le vent en poupe en drive, ce sont essentiellement les

grandessignatures, les valeurs sûres : Baron de Lestac, Roche Mazet,

Mouton Cadet dansles vins ; William Peels,Ricard ou Poliakov dans les

spiritueux. Et cela n'est pas près de changer. Interrogés sur le sujet, la

plupart desdistributeurs en conviennent.

Le drive n'a pas vocation à proposer une offre « pointue », et encore

moins des grandscrus ou desvieux whiskies. Ce circuit est avant tout

destinéauxachatsfamiliaux,ceuxduquotidien, peuimpliquants.Autant

de produitsque l'on achèteplus par nécessitéquepar plaisir. C'est le cas

descouches-culottes pour le petit dernier, destrèsencombrants packs

de lait ou d'eaux minérales... De fait, le nombre moyen de références

dansun drive s'élève à 12 000 (sourceStatista), contre 35 000 dans un

hypermarché de plus de 10 000 m2. Directeur du Carrefour Market de

Bordeaux-Caudéran(33), Jérémy Garrigues, confirme : « Lorsque les

clients veulent monter en gamme,soit ils se rendent en magasin, soit

ils choisissent le click & collect ». Le 7 juin prochain, ce supermarché

girondin, reconnu pour la qualité de sa cave riche d'environ 2 000 réfé-

rences, ouvrira son propre site de vente de vins en ligne. L'e-commerce

spécialisé s'avérerait ainsi le pendant d'une offre drive trop réductrice.

Il est plus à même de proposer des produits à forte valeur ajoutée et

même les 80/20desvins et spiritueux.
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