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Le Centre Culinaire, en lien  
avec la Région Bretagne et Rennes 
Métropole, a réalisé une étude pour 
mieux comprendre la livraison et ce, 
sous un angle cher au Centre : celui 
des usages.

LA LIVRAISON

Cette étude fait partie de la série d’études 
Défrich’usages lancées par le Centre Culinaire pour 
défricher les mutations alimentaires actuelles. 
La Région Bretagne et Rennes Métropole participent 
au financement de ces études et des événements 
organisés au Centre Culinaire pour les promouvoir.
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UN MARCHÉ QUI EXPLOSE01
En France, le marché de la livraison de repas est en plein boom :

3,3
Milliards d’€

5 à 6% 
de la restauration 
commerciale française 

16-17
€

+20%  
en 2019 >> >> 1 Français sur 2

livré à domicile ou au bureau

Plusieurs nouveaux modèles sont ainsi apparus ces dernières 
années. Les cuisines cloud (connues également sous les termes  
de cuisines fantômes, cuisines sombres / dark kitchen  
ou restaurants en ligne). Elles ne proposent pas de restauration  
sur place ou à emporter mais dépendent des applications 
agrégateurs d’offres restauration qui livrent les consommateurs. 

TOP DES VENTES TICKET MOYEN SOIR

NOUVEAUX ACTEURS

PIZZA
27% (-1 pt)1
JAPONAIS
20% (-1,4 pt)2
BURGER
16% (+1,4 pt)3 33 56

livraisonrestaurants 
virtuels

Sources : Food Service Vision, revue stratégique 2019 / Just Eat, observatoire DATAlicious 2019 4
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Mais au-delà des repas, les Français considèrent de plus en plus le service livraison 
comme une extension naturelle de leurs achats.  
La restauration hors-foyer et la grande distribution ont donc bien entendu leurs cartes 
à jouer dans cette nouvelle donne mais ce sont surtout de nombreuses start-up qui 
viennent proposer des itinéraires d’usages originaux aux consommateurs… et ça 
attire les investisseurs !

Alors même si tout le monde n’a pas encore trouvé son seuil de rentabilité, il est 
intéressant d’observer quels sont les modèles proposés, d’autant que ces évolutions 
témoignent autant de l’évolution des habitudes alimentaires que de celles des 
tendances culinaires.

PreciseSecurity.com propose la projection suivante de l’évolution  
de ce modèle selon les régions du monde.
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QUELQUES MOTEURS DE CETTE CROISSANCE02
Certains facteurs sociologiques 
favorisent le recours à la livraison :
• l’augmentation de la prise de repas en 
solitaire (régulièrement pour 43% en 2019,  
+14 pts versus 1999), notamment chez les 
femmes et les millenials*,
• la diminution du temps accordé aux repas : 
53% durent moins de 30 minutes  
(38% en 1999)*

L’explosion du volume d’offre améliore 
l’accessibilité et favorise le passage  
à l’acte :
• d’abord centrés sur les grandes métropoles, 
les acteurs sont aujourd’hui implantés  
dans de nombreuse villes moyennes 
• cette manne attire de nombreux 
entrepreneurs qui alimentent cette dynamique 
(56 start up de livraison et 33 start-up  
de restauration virtuelles ont été recensées  
en 2019)**

La diversification de l’offre contribue  
à recruter de nouveaux consommateurs 
et stimule la fréquence de commande 

On est loin du choix limité aux pizzas, sushis  
et burgers… tous les pans de l’offre restauration 
sont aujourd’hui accessibles ! De quoi contenter 
tout le monde et renouveler l’attractivité.

La création de valeur du secteur attire 
les investisseurs qui alimentent  
une exposition déjà forte
 
L’afflux d’argent permet de muscler les plans  
de communication des acteurs.
L’attractivité du secteur est régulièrement mise 
en avant dans les média économiques, ce qui 
contribuent à attirer des entrepreneurs.

Sources : *Just Eat, observatoire DATAlicious 2019 / **Food Service Vision, revue stratégique 2019 6



LES DIFFÉRENTS MODÈLES ET OPÉRATIONS 
ASSOCIÉES03

Pour décrypter en quoi l’émergence de la livraison est 
venue bouleverser les modèles existants, nous pouvons 
observer les opérations activées; dans la situation où 
le consommateur se déplace vers son approvisionneur 
(ferme, marché, restaurant, magasin) ou quand il est livré.
 
On voit alors distinctement apparaître les nouveaux modèles.

MODÈLE : DÉPLACEMENT 
DU CONSOMMATEUR

* boucher, poissonnier, traiteur, cuisinier

Producteur

PRODUCTION

NÉGOCE

Producteur

Commerce de détail physique

Grossistes BtoBProducteur

SOURCING TRANSFORMATION

Métiers de bouche* traditionnels

Métiers de bouche* traditionnels
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MODÈLE : LIVRAISON
DU CONSOMMATEUR

Vente en ligne & livraison rapide

Agrégateur-livreur (rapide)

Livraison intégrée (rapide)

Agrégateur-livreur (rapide)

Livreur >24h

Vente en ligne

Sélectionneur
conseiller

Producteur

Livreur >24h

Livreur >24h

Métiers de bouche*  
et commerces traditionnels

Métiers de bouche*  
et commerces en ligne

Les acteurs traditionnels (producteurs, métiers de bouche, commerçants) 
se dotent d’une interface de vente en ligne. Ils restent en relation directe 
avec leurs consommateurs et opèrent eux-mêmes la livraison ou font 
appel à un opérateur de livraison.

Poissonnier : Fish & Shop

Producteur : Envoie du steak

Et acteurs historiques de la livraison : 
Dominos pizza, Sushi shop, Speed burger…

* boucher, poissonnier, traiteur, cuisinier

8

LES « VERSIONS AUGMENTÉES » 

https://www.envoie-du-steak.fr/
https://www.fish-and-shop.fr/
https://www.dominos.fr/
https://www.sushishop.fr/
https://www.speed-burger.com/
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LES « NOUVEAUX MODÈLES »

- Les sélectionneurs-conseillers sourcent des produits bruts auprès  
des producteurs ou de commerçants de proximité, ils les agrègent  
puis les livrent, assortis de recommandations de recettes.
Hoplabon ; Quitoque ; Rutabago ; Hello fresh

- Les supermarchés en ligne / Dark stores assurent la mise  
à disposition rapide à domicile de biens de consommation 
(alimentaire et non alimentaire). Superglovo 

- Les restaurants en ligne / Dark kitchens / Cuisines fantôme / Cuisine 
cloud ne se destinent qu’à la production de repas livrés, ils ne proposent 
aucun espace de dégustation et ne sont pas en contact direct avec leurs 
consommateurs. 
Taster ; Dark kitchen ; cuisine partagée Deliveroo
 
 

- Certains poussent le modèle jusqu’à intégrer la relation commerciale  
et la livraison rapide Dej box ; Frichti ; Nestor

 

- Les traiteurs en ligne (sans pas de porte) représentent 
une déclinaison de ce modèle. Food Chéri ; Seazon ; Prune 

- Les agrégateurs-livreurs référencent des commerces partenaires  
(restaurants ou magasins traditionnels), font la promotion en ligne 
de leurs offres auprès du public, puis assurent la relation commerciale 
et la livraison. Deliveroo ; Just eat ; Uber eat ; Glovo

https://www.hoplabon.fr/
https://www.hellofresh.fr/pages/value-messaging?locale=fr-FR&c=FRSEM03G50P&gclid=Cj0KCQiAsvTxBRDkARIsAH4W_j941eHq8mvBdrW5GOyrCQwdA_QJh68KXblmq68wjCnnvhpeRLAyfJYaAtzoEALw_wcB
https://www.just-eat.fr/?gclid=Cj0KCQiAsvTxBRDkARIsAH4W_j-ZNK6p9aryhOZ1yM7382Nd7eQPbNN8WBMQ2KMsel1ZbG6zYLJjR40aAp6pEALw_wcB
https://nestorparis.com/fr-FR
https://glovoapp.com/fr
https://seazon.fr/?gclid=Cj0KCQiAsvTxBRDkARIsAH4W_j_LORAgtkF8pTfMJ0cYguxvGEYFoESo6dWGfH3ccJIII3BFxvES-5oaAuK3EALw_wcB
https://deliveroo.fr/fr/
https://deliveroo.fr/fr/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=deliveroo&utm_campaign=**%5EAcquisition%5ESearch%5EBrand%5EFrance%5ERennes%5EREN%5E%5E%5E%5E%5ERennes+Ouest%5E%5E-8758-%5E%C2%A371700000052115092&utm_loc=9055359&utm_device=c&utm_adposition=1t1&utm_network=g&utm_targetid=kwd-52577441545&gclid=Cj0KCQiAsvTxBRDkARIsAH4W_j_bXWp2fxw5GE0p8FnJ-Ud-LigzafST9Fwt2nXNyju4KBkT_HcdKAwaAp_PEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.frichti.co/
https://www.foodcheri.com/
https://prune.co/
https://www.ubereats.com/fr-FR/?utm_source=google&utm_medium=cpc-brand&utm_campaign=Search-google-brand_61_-99_FR-National_e_dsk_acq_cpc_fr-fr_Exact&adgroup_name=Generic_UberEATS%3ECore%3EExact&utm_term=ubereats&kw=ubereats&campaign_id=71700000022759246&cid=71700000022759246&adgroup_id=58700002386607338&adg_id=58700002386607338&kw_id=p20336115899&kwid=p20336115899&ad_id=244696939566&ext_id=&ran=10431971773872025054&lint_id=&lphy_id=9055359&pos=&dev=c&net=g&match=e&placement=&target=&ds_rl=1254743&ds_rl=1254743&gclid=Cj0KCQiAsvTxBRDkARIsAH4W_j-6Prbd0Zor3SElA6c-XydS5CjF_yjkw_GUZVZ-12CDFOer4EBBlckaAiNxEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://rutabago.com/?gclid=Cj0KCQiAsvTxBRDkARIsAH4W_j_0wSfGdQrLOymZokELAvKuRW6F48kke6Hu43cg5ugZ1IrV0S4vcjgaAhMLEALw_wcB
https://www.quitoque.fr/?gclid=Cj0KCQiAsvTxBRDkARIsAH4W_j8CKULuNE0oX__36crId45XomVwMUhxKBNFJ4ynQvwAnpKNJCcDqxMaApBpEALw_wcB
https://glovoapp.com/fr/bcn/store/super-glovo/collection/351818
https://www.dejbox.fr/
https://www.taster.com/
https://www.dark-kitchen.com/
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Les opérateurs choisissent aujourd’hui de se positionner en pure player 
d’une de ces opérations ou bien sur plusieurs d’entre elles. Ces choix 
font varier le nombre d’intermédiaires et construisent une relation plus 
ou moins distante avec le consommateur.

Concernant la livraison, plusieurs modèles se dégagent :
- l’intégration de la fonction via des équipes salariées (Dejbox, Hoplabon, 
Fish & shop…)
- le recours à des flottes d’auto-entrepreneurs (Deliveroo, Frichti, Glovo, 
Just eat, Uber eat…)
- L’appui sur les services existants de livraison de colis (Chronofresh…) 
quand le produit peut être livré froid et dans un délai plus long.

ZOOM SUR 3 ACTEURS QUI INCARNENT CES NOUVEAUX USAGES ::

OFFRES : 
• Traiteur Menu du jour  
typé « cuisine familiale »  
livré froid 
• Kit recettes 
• Supermarché  
(principalement alimentaire) 

OFFRES : 
3 marques dédiées à la livraison :

• Out fry (cuisine coréenne)

• O Ke Kai (cuisine hawaïenne)

• Mission Saïgon (cuisine 

vietnamienne) 

OFFRES : 
• Carte des restaurants 
partenaires
• Carte propre (Cook room)
• Produits des commerces 
partenaires (alimentaire, 
pharmacie, fleuriste…)
• Supermarché (Super Glovo) 

PRODUCTION : 
• Laboratoire central (Rungis) 
• 6 « cuisines hubs » réparties au sein 
de la zone de livraison. 
LIVRAISON :  
flotte de livreurs auto-entrepreneurs 
(ajustement du business model après  
un lancement avec des livreurs salariés).

PRODUCTION : 
• 6 cuisines à Paris
• 5 à Londres
• 2 à Madrid 
LIVRAISON :  
opérée par Deliveroo

PRODUCTION : 
• Cook room (Espagne, à déployer  
en France) 
LIVRAISON :  
flotte de livreurs auto-entrepreneurs

RESTAURANT 
EN LIGNE

AGRÉGATEUR
- LIVREUR

TRAITEUR  
EN LIGNE

SÉLECTIONNEUR
-CONSEILLER

NÉGOCIANT

LIVREUR

RESTAURANT 
EN LIGNE

NÉGOCIANT



LES FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS04
Les recettes doivent être pensées pour ne pas pâtir 
du transport et offrir une expérience  
de dégustation optimale.  

Pour les produits livrés prêts à consommer chauds, 
le point clef est de construire une offre qui supporte 
d’être dégustée avec un différé  
de 30 à 45 minutes. 

Les emballages doivent être à la fois :
• fonctionnels (ne fuit pas, maintien au chaud, 
assure une bonne conservation pour la 
consommation immédiate ou différée – bocaux), 
• attractifs (vecteur important de l’offre  
et de la marque
• sensoriellement agréable à manipuler  
(contact permanent pendant toute la phase  
de dégustation)
• et responsable (générant le minimum  
de déchets)

#1 UNE OFFRE PENSÉE POUR LA LIVRAISON 

Face à ce constat, on peut contourner  
le problème : 

• en proposant principalement des offres 
sans frites. C’est ce qu’ont toujours fait les 
acteurs historiques de la livraison avec 
des offres centrées sur les pizzas, sushis 
et autres recettes asiatiques à base de riz 
ou de nouilles. C’est également une part de 
l’explication de la forte émergence des offres 
de tacos, poke bowls et crêpes et galettes. 
 
• en trouvant une solution technique. C’est 
la tâche à laquelle s’est notamment attelé 
McCain qui propose ses SureCrisp™ qui 
garantissent une meilleure croustillance en 
livraison. Ce développement aura tout de 
même nécessité 3 ans de recherches. Mais 
leurs recommandations d’usage impliquent 
toutefois de travailler différemment 
l’emballage… confirmant ainsi que chaque 
étape doit être soigneusement pensée. 

On peut ainsi identifier 2 profils d’acteurs :
• Les pure players de la livraison  
qui construisent leur offres à partir  
de ces éléments
• Les « adaptés » qui développent  
une offre dédiée à la livraison (en plus  
de leur offre destinée à la consommation sur 
place quand elle n’est pas jugée optimale pour 
la livraison). Celle-ci peut s’opérer à partir 
des cuisines du restaurant ou via une cuisine 
partagée (Deliveroo Editions par exemple)

LA FRITE EST UN EXEMPLE 
PARLANT :  
 
8 consommateurs sur 10  
se plaignent de la qualité  
des frites en livraison  
et en vente à emporter*.

Created by ProSymbols
from the Noun Project

Sources : *Technomic, « Global Takeaway & Delivery », octobre 2018 11



Les pics d’activité concentrés sur les heures  
des repas, tant en production qu’en livraison nécessitent 
une organisation efficace.  
La modélisation de la demande (produit, jour,  
horaire, localisation, …) grâce à l’analyse des données 
disponibles par des algorithmes permet :
• d’anticiper les flux et par là même limiter  
le gaspillage et optimiser le temps de préparation,  
deux postes de charges importants
• de mieux gérer les livreurs 

Les avancées réalisées dans le secteur grâce  
aux contraintes de la livraison devraient d’ailleurs 
permettre d’optimiser la gestion et l’organisation  
du travail de restaurants traditionnels à fort trafic.

#2 UN BACK OFFICE PERFORMANT

Sources : *Technomic, « Global Takeaway & Delivery », octobre 2018 12



L’optimisation du temps de livraison  
est un point important : 

• pour l’attractivité de l’offre :  
les consommateurs des outils digitaux  
inhérents à la livraison vivent dans une culture 
de l’immédiateté et ne souffrent pas d’être 
confrontée à la frustration d’une attente  
trop importante avant de jouir de l’objet  
de leur désir, ne serait-ce qu’un sandwich !
• pour l’optimisation du coût des opérations  
de livraison
• pour la qualité des produits livrés,  
notamment quand ils sont chauds  
et destinés à être consommés de suite. 

Attention donc à ne pas faire de sur-promesse 
sur la zone éligible à la livraison, au risque  
de ne pas satisfaire ses consommateurs  
et plomber la rentabilité du système. 

Au-delà de produire vite et de façon adaptée, 
sujets traités dans les facteurs clefs de succès 
précédemment exposés, il faut donc pouvoir 
adresser les commandes de la façon la plus 
efficace possible.  
Pour les agrégateurs-livreurs, la densité  
des restaurants partenaires est évidemment  
clef mais l’optimisation des routages  
est également indispensable. 

#3 UN MAILLAGE TERRITORIAL EFFICIENT

Sur ce point, plusieurs stratégies  
peuvent être considérées :

TOURNÉE GÉNÉRALE,  
adaptée aux commandes anticipées, livrées froides

COURSE DÉDIÉE

MODÈLE MIXTE

13



LES ENJEUX05

Évaluer la qualité d’un concept  
de restauration sur place  
via le rapport Ventes livrées  
/ Restauration sur place. 

"
"

La livraison constitue un relai de croissance 
considérable et doit à ce titre être réfléchie  
pour s’intégrer efficacement dans l’organisation  
et le modèle économique des établissements. 

Mais elle ne doit pas être considérée comme  
une simple extension de l’activité traditionnelle 
car elle apporte également des modifications 
substantielles à l’expérience utilisateur qui  
se trouve amputée de toutes les dimensions  

extra-alimentaires de la proposition de valeur  
des restaurants. Le repas est en effet dégusté  
sans l’environnement visuel, olfactif, et relationnel  
qui fait partie intégrante de la personnalité  
de l’offre.  
Celle-ci se trouve en quelques sortes désincarnée 
et le restaurateur est tenu à distance de son 
convive, ainsi privé de son feed back direct pourtant 
précieux pour continuer à bien répondre  
à ses attentes. 

UNE OPPORTUNITÉ À DOUBLE TRANCHANT 
POUR LES RESTAURATEURS TRADITIONNELS

UN LABORATOIRE POUR LES ACTEURS HISTORIQUES DE LA DISTRIBUTION

Le rapport Ventes livrées / Restauration sur 
place pourrait d’ailleurs constituer un indice 
intéressant à étudier, traduisant la capacité de 
chaque concept de restauration à motiver ses 
consommateurs à se déplacer pour vivre une 
expérience au-delà du contenu de leur assiette…

Les flux liés aux livraisons doivent également être pensés pour ne pas interférer et perturber les convives 
sur place. Il convient notamment d’organiser un accès différent pour les livreurs afin d’éviter leurs fréquentes 
irruptions dans les salles de restaurant.

Dans un contexte de désamour de la distribution physique, les prises de participation de grands acteurs  
comme Carrefour dans des start-up de la livraison (Quitoque, Dej’box) témoignent de leur besoin  
de ressourcement des pratiques.

14



UNE AUBAINE À RENTABILISER POUR LES NOUVEAUX ACTEURS DE LA LIVRAISON

DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, ÉTHIQUES ET SOCIAUX À MIEUX APPRÉHENDER

Le marché est en forte croissance et n’est pas encore 
arrivé à saturation : des parts de marché restent 
donc à gagner ou à préserver car la concurrence 
est de plus en plus âpre. On observe que ceux qui 
parviennent à maximiser la création de valeur pour 
leurs cibles sont ceux qui ont su combiner et intégrer 
différentes opérations et constituer ainsi un territoire 
de marque unique. 

L’excellence opérationnelle reste un levier 
incontournable pour construire des business models 
rentables mais cela ne se décrète pas, ça se construit 

et beaucoup n’ont pas (encore ?) atteint leur seuil  
de rentabilité.  

Ce marché est aujourd’hui très diffus mais il rentre 
dans une phase de concentration à l’issue de 
laquelle seuls les plus solides sortiront gagnants. 
Dans l’actualité très récente (janvier 2020), on peut 
notamment noter l’achat de Just eat par Take away, 
le positionnant à la première place sur le marché 
européen et à la deuxième au niveau mondial derrière 
le chinois Meituan. 

Tout n’est pas rose sur la planète livraison… et plusieurs questions se posent sur les effets 
négatifs du système qui constituent autant de freins à son développement :
• Environnement : multiplication des emballages, livraisons souvent motorisées (scooter)
• Éthique : taux de prélèvement important des agrégateurs-livreurs (20 à 30% de la commande)
• Social : gestion de flottes d’auto-entrepreneurs au statut précaire

15



16

Toutes les filières agroalimentaires sont concernées  
par la déferlante Livraison. Producteurs, métiers  
de bouche, transformateurs, distributeurs, tous  
les métiers se doivent de questionner leurs 
modèles pour imaginer celui de demain, saisir 
les opportunités offertes par les nouveaux outils 
digitaux et éviter de voir fuir une partie de leurs 
revenus captés par d’autres acteurs plus avertis... 
Mais les modèles économiques restant fragiles  
et les filières doivent se construire de façon  
plus durable.

À l’heure où ces lignes sont écrites, de nombreuses 
évolutions sont en cours, et se poursuivent  
à un rythme effréné… le click and collect apparait 
d’ailleurs pour certains comme la forme d’évolution 
la plus probable de ce marché de la livraison.  
Il permet en effet :
• d’abaisser les coûts du service et de le positionner  
de façon plus agressive
• de limiter l’impact social du recours à des flottes  
de livreurs d’auto-entrepreneurs.

À suivre…CO
N

CL
U

SI
ON
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Le Centre Culinaire accompagne tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire dans leurs projets innovants. Nous intervenons sur tous 

types de marchés (grande consommation, restauration collective, 
restauration commerciale...) avec une méthodologie  

en quatre étapes :

EXPLORER
Pour mieux comprendre 

les usages, représentations 
associées et attentes

INNOVER
Pour générer des idées 

et imaginer des concepts 
novateurs

PROTOTYPER & TESTER
Pour concrétiser et valider 

l’expérience utilisateur

COMMUNIQUER
Pour valoriser vos produits 

et solutions innovantes

Merci à nos partenaires pour leur soutien : 

CONTACTEZ-NOUS

https://conseil.centreculinaire.com/contact/

