
RAPPORT D’ÉVALUATION  
ET D’ANALYSE

Auteurs : Jérôme Libeskind, Olivier Dauvers, Stéphane Legatelois, Marek Piotrowski

UNE LOGISTIQUE  
DURABLE DU DERNIER 
KILOMÈTRE POUR  
LES COURSES  
ALIMENTAIRES
Exemple d’application dans le Grand Paris





CONTENU
 Résumé 4 

 Préface d'Olivier Dauvers 7

01 Les grandes villes doivent relever de nombreux défis 8 

02 L’e-commerce alimentaire – changement d'habitudes 16

03 Le défi du concept de la ville du quart d’heure 18

04 L'avenir de la livraison – centres de collectes multimarchands 
contre drones, voitures autonomes et robots autonomes 20

05 Les options de livraison de produits alimentaires  
et leur impact écologique – l'exemple du Grand Paris 24

06 Modèle Delipop – solution durable pour la logistique  
urbaine dans les grandes villes 30

07 Avantages du modèle Delipop 38

08 Le modèle a déjà fait ses preuves après 5 mois de pilote 44 

09 Infrastructure pour les villes du futur 48

10 5 piliers pour une infrastructure de livraison durable 51

 Auteurs 52 



Rapport d’évaluation et d’analyse 4UNE LOGISTIQUE DURABLE DU DERNIER KILOMÈTRE POUR LES COURSES ALIMENTAIRES

RÉSUMÉ
L’e-commerce se développe rapidement et les 
consommateurs recherchent des moyens rapides 
et pratiques de se faire livrer une large gamme 
de produits abordables. La pandémie de Covid-19 
a alimenté cette croissance. On estime que 
le e-commerce augmentera considérablement 
d'année en année et qu'en 2025, il représentera 
7,385 milliards de dollars US dans le monde (source : 
eMarketer). La demande concernant la livraison du 
dernier kilomètre connaît une croissance fulgurante 
et devrait augmenter de 78 % dans le monde 
d'ici 20301.

Alors que la demande de ventes en ligne pourrait 
croître sans limite, notre planète et notre 
infrastructure actuelle ne peuvent pas gérer 
l'augmentation des volumes. Selon le Forum 
Économique Mondial, d'ici 2030, la demande 
croissante de livraisons e-commerce se traduira 
par 36 % de véhicules en plus dans les centres-
villes, une augmentation des émissions de CO� 
de 6 millions de tonnes et une augmentation 
de 21 % des embouteillages2. Les grandes 
villes souffrent déjà d'une augmentation des 
émissions de CO�, de la pollution, du trafic, 
des embouteillages et du bruit causés par 
l'augmentation du volume des livraisons.

Les auteurs de l'étude The Future of the Last-
Mile Ecosystem (Forum Économique Mondial, 
janvier 2020) ont analysé plusieurs nouvelles 
solutions pour la livraison du dernier kilomètre 
et leur impact sur l'écologie, les villes, les coûts 
de livraison et le confort des consommateurs : 

les drones, les voitures électriques et/ou 
autonomes, la livraison dans les coffres de 
voiture, sur le lieu de travail, les consignes 
de retrait de colis et les points-relais de colis 
multimarques. D’après cette analyse, les points 
de retrait multimarques sont à l’heure actuelle, 
pour les villes, la seule solution vraiment efficace 
disponible. Ils vont devenir l'infrastructure de 
livraison du futur et assurer une croissance 
durable du commerce et de l’e-commerce 
alimentaire.

Les réseaux multimarques basés sur l'effet de 
consolidation des flux permettront de rendre 
la livraison, y compris son dernier kilomètre, 
plus durable et meilleure pour la planète, les 
villes, les consommateurs et les acteurs du 
marché. Un réseau universel de points de retrait 
multimarques semble être le meilleur remède 
aux problèmes de livraison du dernier kilomètre 
pour toutes les parties :

• La planète – en limitant les émissions 
de gaz à effet de serre.

• Les villes – en permettant une meilleure 
qualité de l'air" et moins de congestion, tout 
en veillant à ce que le tissu urbain architectu-
ral ne soit pas détruit.

• Les consommateurs – en leur donnant un 
accès facile à des achats abordables et plus 
de temps libre.

• Les acteurs du marché – grands détaillants 
et entreprises locales – en rentabilisant 
l'e-commerce alimentaire pour tous, afin que 
les consommateurs puissent profiter de ses 
bénéfices.

Nous avons comparé l'impact environnemental 
de différentes options de livraison de courses 
alimentaires dans le Grand Paris : livraison 

à domicile, courses en hypermarché et 
livraison avec le modèle Delipop.

Le modèle de livraison à domicile 
se caractérise par une distance-temps 
de déplacement quasi nulle et une volonté de 
payer pour le service, la marchandise est livrée 
au domicile du client.

Le modèle de l'hypermarché se caractérise 
par une volonté des ménages de parcourir 
plus de kilomètres pour des coûts de produits 
moindres.

Le modèle Delipop – premier réseau 
universel de points de retrait entièrement 
automatisés, dédié à la collecte des achats 
alimentaires effectués en ligne auprès 
de plusieurs détaillants, magasins de proximité 
et petites entreprises. Le réseau Delipop a été 
créé en réponse à la demande croissante 
d'achats alimentaires en ligne ainsi qu'aux 
besoins changeants des consommateurs 
modernes qui recherchent des solutions 
pratiques et rapides.

Selon les calculs effectués par les auteurs de ce 
rapport, le modèle Delipop réduit les émissions 
de gaz à effet de serre par commande de 
77 % par rapport au service de livraison à  
domicile et de 92 % par rapport aux achats 
en hypermarché. De plus, le modèle Delipop 
réduit les kilomètres parcourus par commande 
de 92,5 % par rapport au service de livraison 
à domicile et de 98,5% par rapport aux achats en 
hypermarché.

Cela signifie que le Réseau Delipop économisera 
plus d'émissions de CO� qu'il n'en sera absorbé 
par l'ensemble des 500 000 arbres qui poussent 

1 Forum Économique Mondial : L'avenir de l'écosystème 
du dernier kilomètre, janvier 2020.

2 Ibid.
3 Delipop web panel, 06.10.2021–24.02.2022.
4 Ibid.
5 Déclaré par les consommateurs à la fin du processus de 

retrait à la machine, depuis l'ouverture au 28.03.2022.
6 Delipop web panel, 06.10.2021–24.02.2022.
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à Paris. Par rapport au modèle de livraison 
à domicile, il peut générer des "économies" 
de 536 000 arbres et par rapport aux achats 
dans les hypermarchés, les "économies" 
sont même 3 fois plus importantes et 
comparables à une forêt de plus de 1,8 million 
d'arbres.

Le modèle Delipop est une solution durable pour 
la logistique urbaine dans les grandes villes. 
Delipop vise à déployer un réseau de points 
de retrait automatiques multi-acteurs. En un seul 
et même endroit, les consommateurs pourront 
retirer leurs courses qu'ils ont achetées en ligne 
auprès d'un ou plusieurs détaillants. Le modèle 
Delipop repose sur la consolidation des flux 
de commandes dans des entrepôts situés hors 
de la ville et sur la livraison des commandes 
vers des points de collecte mutualisés en zone 
urbaine.

L'automatisation contribue à réduire les coûts 
d'exploitation, qui sont le principal obstacle à un 
modèle commercial durable de drives piétons. 
D'ici 2026, Delipop prévoit d'ouvrir 1 000 points 
de retrait en France, dont 350 dans le Grand 
Paris et l'Ile-de-France. Delipop peut aider les 
grandes villes à jeter un pont entre le commerce 
traditionnel et son avenir durable à une époque 
où l'e-commerce est en plein essor.

Delipop s'appuie sur la technologie robotique 
Arctan et un système d'information spécialisé. 
Grâce au système de robotisation interne, les 
points de retrait peuvent traiter des centaines 
de commandes et gérer 2 à 3 clients en même 
temps. Chaque Delipop se compose de deux 
modules avec 2 zones climatiques (4℃ et –18℃), 
contenant de 94 à 200 bacs logistiques et 28 
casiers de congélation. Le processus de collecte 

est très rapide - une commande typique peut 
être récupérée par le client en 1 minute et 30 
secondes, en comptant un temps de collecte 
des bacs inférieur à 30 secondes. Si un client 
a la moindre question lors du retrait, il peut 
contacter les Delipop Friends : un service client 
qui propose une assistance en temps réel.

Les points de retrait multimarchands 
améliorent considérablement l'efficacité des 
livreurs et des véhicules utilisés. Grâce à 
l'effet de consolidation des flux, nous pouvons 
réduire de manière importante le nombre de 
véhicules utilisés dans la distribution, et ainsi 
réduire les émissions de CO�, les coûts et les 
embouteillages.

Consolidation et massification dans 
le modèle Delipop :
• Préparation des commandes dans les entre-

pôts des différents détaillants
• Consolidation pour la distribution urbaine.
• Massification – distribution vers plusieurs 

points de collecte robotisés Delipop.

L'effet de consolidation des flux dans 
l’e-commerce alimentaire :
• Livraison à domicile : 1 coursier peut livrer 

14–25 commandes (à Paris la moyenne est 
de 14–15).

• Points de retrait multimarques – Réseau 
Delipop : 1 livreur peut livrer 200–300 com-
mandes grâce à l'effet de consolidation des 
flux.

• Cela signifie qu'un livreur peut être 20 fois 
plus efficace dans le modèle Delipop par rap-
port au modèle de livraison à domicile.

• Plus la capacité des hubs est grande, plus 
l'impact positif du modèle est important.

Principaux avantages du modèle  
Delipop :

ÉCOLOGIQUE – pour la Planète et les villes
• Jusqu'à 91 % d'émissions de gaz à effet 

de serre en moins sur le dernier kilomètre.
• Des zones vertes plus faciles à introduire.
• 15 fois moins de kilomètres parcourus = 

moins de voitures, pas de rues bloquées, 
pas de double stationnement.

• Favorise la démotorisation des villes.
• Le réseau Delipop économisera plus 

d'émissions de CO2 qu'il n'en est absor-
bé par les 500 000 arbres que compte 
la ville de Paris.

SOCIAL – pour les habitants et les 
quartiers
• Choix de plusieurs détaillants et magasins lo-

caux – le tout à une seule adresse de proximité.
• Réduit l'écart de prix entre les achats en 

centre-ville et en périphérie.
• Moins de temps consacré aux courses, donc 

plus de temps libre pour profiter de ses loisirs.
• Soutient la mise en œuvre du concept de ville 

du quart d’heure.
• Recrutement et mobilisation des habitants 

du quartier.

ÉCONOMIQUE – pour les détaillants et les 
entreprises locales
• Réduction des frais de livraison = e-commerce 

alimentaire rentable et meilleure offre.
• Accès aux Delipops pour les commerces 

locaux.
• Efficacité accrue des employés.
• Accès à de nouveaux clients.
• Paiement à la commande, OPEX  

au lieu de CAPEX.

Le modèle a fait ses preuves au terme d'une 
période de test de 5 mois du pilote – le premier 
point de retrait Delipop a été ouvert à Paris 
le 6 octobre 2021, au 194 avenue de Versailles 
en coopération avec le premier détaillant qui 
a rejoint le réseau – Carrefour. 

En juin 2022, Monoprix a également signé un 
partenariat, faisant de Delipop le premier réseau 
universel de points de retrait multimarchands 
pour les courses alimentaires au monde. 

38 % des utilisateurs ont passé leurs 
commandes 3 fois ou plus. La plupart d'entre 
eux étaient très enthousiastes à l'égard du 
concept3. Le modèle Delipop peut compter sur 
des clients très fidèles. Certains d'entre eux ont 
même réussi à passer 30 à 50 commandes en 
5 mois4. Le niveau de satisfaction générale du 
service est très élevé : 4,45/55. Les points qui 
attirent le plus les consommateurs6 :
• Proximité avec domicile.
• Livraison gratuite.
• Excellente expérience client.
• Prix avantageux.
• Large gamme de produits.

Construisons une nouvelle infrastruc-
ture de livraison du dernier kilomètre 
- pour assurer une croissance durable, 
sauver notre planète et nos villes, sou-
tenir les citoyens et assurer la prospéri-
té des acteurs du marché.





Olivier Dauvers
Éditeur et rédacteur en chef de Grande Conso,  
expert en retail

Impossible d’envisager une vie sans consommation, donc 
sans commerce. Commerce et consommation sont consubstantiels 
de l’activité humaine. Avec, selon les époques, des incarnations 
différentes : artisans, commerçants de proximité, supermarchés, 
hypermarchés, dark stores pour quick-commerçants, drive ou 
livraison à domicile, entre autres illustrations.
 
A chaque époque ses success-story. A chaque époque sa 
révolution commerciale et… son moteur. Longtemps, les coûts 
et le prix ont été la seule boussole des commerçants. Et, ce, 
à juste titre puisque telle était l’attente sociale. Désormais, les 
externalités sont davantage intégrées. Et c'est une bonne chose 
au vu des enjeux, notamment environnementaux (climat, qualité 
de vie en ville, etc.). C’est en ce sens que ce rapport peut (doit ?) 
nourrir la réflexion des acteurs du « dernier kilomètre » en matière 
de commerce urbain. Qu’il s’agisse des enseignes, des logisticiens 
ou, naturellement, des pouvoirs publics. 

PRÉFACE 



01 LES GRANDES VILLES  
DOIVENT RELEVER  
DE NOMBREUX DÉFIS 
Ces défis sont dus à l'évolution des habitudes 
de consommation, à l'essor du e-commerce 
et à l'augmentation du volume des livraisons.  
Les villes doivent gérer des flux multiples, qui 
s'intensifient avec les livraisons de marchandises, 
et arbitrer entre différentes occupations de la voirie.
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Il est nécessaire d’ouvrir un débat 
public concernant la durabilité de 
la livraison du dernier kilomètre.  
Par conséquent, nous devons de toute urgence 
trouver et déployer des solutions durables. 
Il est important que les maires des villes et des 
arrondissements, l’administration, les détaillants, 
les prestataires logistiques, les médias et les 
consommateurs prennent part à ce débat.

Pourquoi est-ce si important et si urgent ?   
Alors que l’e-commerce est en plein essor, 
les clients recherchent des moyens rapides et 
pratiques pour se faire livrer une large gamme 
de produits abordables. En conséquence, 
l'ampleur des livraisons atteint des chiffres 
jamais vus auparavant, ce qui entraîne une 
pollution atmosphérique, des émissions 
de gaz à effet de serre et des embouteillages. 
La pandémie de Covid-19 a accéléré cette 
croissance. Nos habitudes d’achat évoluent, 
ce qui a des répercussions sur les villes.

Croissance des ventes mondiales 
du e-commerce de 2019 à 2025
Ventes en milliards de dollars américains.
Source : eMarketer, insiderinteligence.com

2019

3 351

4 213
4 921

5 545
6 169

6 675
7 385

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Face au changement climatique 
mondial et à la menace croissante 
de ses conséquences désastreuses, 
notre conscience environnementale 
se développe.  
À mesure que la population terrestre augmente, 
de plus en plus de personnes habitent en 
ville. Selon l'ONU, les zones urbaines d'habitat 
produisent plus de 60 % des émissions de gaz 
à effet de serre.1 La diminution des espaces 
verts exacerbe le problème. C'est pourquoi 
la nécessité d'une transformation verte des 
villes est de plus en plus populaire parmi les 
politiciens, les dirigeants locaux et les citoyens. 
Les maires et les administrations élaborent 
des projets et des planifications urbaines 
ambitieuses, tandis que les consommateurs 
privilégient les services durables.

75 % DES PARISIENS 
DÉCLARENT QUE 
LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE, ET 
LA NÉCESSITÉ DE LE 
COMBATTRE, SONT 
DES SUJETS IMPORTANTS 
À LEURS YEUX
Source : étude qualitative « Drive Piétons in Paris », COGISION, 2021

1 Selon “2018 Revision of World Urbanization Prospects” 
fait par le Département des Affaires Économiques 
et Sociales (UN DESA).
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Alors que les ventes en ligne pourraient 
croître sans limite, notre planète et les 
infrastructures actuelles ne peuvent 
pas gérer l'augmentation des volumes.

 → Nos villes pourront-elles absorber le nombre 
croissant de véhicules de livraison qui 
se garent en double, voire en triple-file, 
dans nos rues et les saturent? Y aura-t-il 
suffisamment d'espace pour faire face à 
l’augmentation de la congestion?

 → Notre planète pourra-t-elle survivre 
à l’augmentation des niveaux de CO� ?

 → Disposerons-nous de suffisamment 
de livreurs pour effectuer les livraisons ?

Impacts négatifs sur la ville

La question de la logistique urbaine en général, 
et du e-commerce en particulier, se pose 
souvent lorsqu'il s'agit de traiter des nuisances 
urbaines. En effet, l'approvisionnement est 
généralement perçu comme une source 
de nuisances.2 Pourtant, la livraison des 
espaces urbains ou ruraux est essentielle. Si le 
transport de marchandises est indispensable 
au fonctionnement des villes, il est également 
perçu comme une source de nuisances :

 → Aggravation de la congestion lors de la 
circulation et du stationnement : les flux de 
véhicules occupent la voirie dans le temps 
et dans l’espace.

 → Augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre et des polluants locaux : 
le nombre de kilomètres générés par les 
véhicules effectuant des livraisons pour 
approvisionner les commerces ainsi que 
les kilomètres générés par les ménages 
pour aller chercher leurs provisions est 
considérable.

 → Augmentation du bruit : les livraisons 
de marchandises sont le plus souvent 
réalisées au moyen de véhicules motorisés. 
Les stationnements sur la voirie peuvent 
être gênants et générer de la congestion, 
les chargements / déchargements 
entraînent des nuisances sonores.

 → Aggravation de l’accidentogénie, notamment 
dans un contexte de développement des 
mobilités douces.

L'aggravation de la congestion est d’autant plus 
marquée pour les livraisons e-commerce que les 
équipements d’aires de livraison ont rarement 
tenu compte des secteurs d’habitat. De fait, il est 
rare pour un véhicule de livraison de trouver une 
place à proximité de sa destination.

Les accords de Paris visent une réduction 
des émissions de GES de 40 % en 2030 par 
rapport à 1990. Pourtant, à ce jour, sur le plan 
national et tous secteurs confondus, seule une 
baisse de 16,6 % des émissions est constatée, 
cette réduction étant essentiellement le fait du 
secteur de l’industrie. Mais les émissions du 
secteur du transport de marchandises et surtout 
du dernier km ont augmenté en globalité entre 
1990 et 2017 :

 → + 19 % pour l'ensemble du transport routier 
de marchandises. 

 → + 38 % pour les véhicules utilitaires légers.

Les villes et les habitants ont donc du mal 
à l'accepter, surtout avec le développement 
parallèle des mobilités douces et la recherche 
d'une ville apaisée, comme le montre l'évolution 
de la réglementation.

 

LA DEMANDE CROISSANTE 
DES LIVRAISONS 
E-COMMERCE ENTRAÎNERA 
UNE AUGMENTATION  
DE 36 % DES VÉHICULES 
DE LIVRAISON DANS 
LES CENTRES-VILLES 
D’ICI 2030

2019 2019 20192030 2030 2030

5,3 19
53

Véhicules 
de livraison 

(millions)

Émissions
(millions de tonnes)

Congestion
(trajet moyen*, 

minutes)

7,2 25 64

+36 % +6 Mt +21 %

CO2

* Trajet moyen pour une ville représentative.
Note : uniquement les 100 principales villes du monde.
Source : Forum Économique Mondial : L'avenir de l'écosystème du dernier kilomètre, janvier 2020.

Transport Dernier kilomètreColis

2 Logicités – ELV Mobilités – Décembre 2021.
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La réglementation évolue 

On constate notamment une évolution des 
réglementations afin de maîtriser la logistique 
urbaine et réduire l’impact des livraisons sur la ville.

On relève notamment une évolution des 
règlementations pour maîtriser les effets les 
plus préjudiciables de la logistique urbaine 
tout en garantissant un approvisionnement 
performant des ménages et des commerces.

 → Développement des Zones à Faibles 
Émissions prévu dans toutes 
les agglomérations de 150 000 habitants 
(loi Climat et Résilience) soit au total 
43 agglomérations.

 → De nombreuses orientations dans les 
documents d’urbanisme visant à intégrer 
la logistique urbaine dans les outils 
de planification afin de favoriser la transition 
écologique : par exemple des incitations 
aux transferts modaux et à la consolidation 
des flux.

 → Des initiatives privées d'acteurs impliqués : 
chartes logistiques par exemple.

D'autres problèmes se posent également :

 → Les centres-villes sont en partie habités 
par des personnes âgées ou des étudiants 
sans revenus élevés. Ils n'ont souvent 
pas de voiture et donc pas accès 
à certaines commerces offrant 
une grande variété de produits 
alimentaires (80 % des Parisiens qui 
vivent en centre-ville ne possèdent pas 
de voiture).

 → Les commerçants ne peuvent pas 
proposer aux habitants du centre-
ville des prix avantageux en livraison 
à domicile, car les frais de livraison 
sont souvent supérieurs à 23 euros 

et ils ne sont généralement pas couverts par 
les consommateurs ou par les marges sur 
les produits. Et dans les cas de croissance 
substantielle de la demande (comme 
cela s'est produit pendant la pandémie de 
Covid-19) – il n'y a pas assez de « créneaux 
horaires » pour la livraison à domicile. 
Les retailers doivent trouver des moyens 
de réduire les coûts de livraison afin de 
servir le mieux possible leurs clients.

 → La meilleure solution consiste à 
proposer des points de collecte où les 
consommateurs peuvent récupérer à pied 
ou à vélo les aliments achetés sur Internet. 
Toutefois, si chaque détaillant 
possède son propre réseau de points 
de retrait, l’approvisionnement 
de ces points risque de générer 
beaucoup de trafic, sans parler 
des coûts opérationnels pour 
les détaillants. 

 → Les commerces de proximité 
(pâtisseries, boucheries, poissonneries, 
etc.) ont aussi besoin de prospérer, car ils 
créent du lien social en tant que lieux de 
vie quotidienne. Ils ont également besoin 
d'accéder aux clients et à de nouveaux 
modes de livraison pour se développer. 

Nous devons changer  
notre point de vue. 
Le changement de nos habitudes d'achat 
ne doit pas interférer avec les infrastructures 
de nos villes. La tradition doit être mise en 
relation de manière durable avec l’avenir 
du commerce de détail.

Les auteurs du rapport « Une logistique 
durable du dernier kilomètre pour les courses 
alimentaires » estiment que nous avons besoin 
d'une nouvelle infrastructure de livraison qui 
permettra de relever les défis auxquels nous 
sommes confrontés aujourd'hui. 

L'objectif de ce rapport est d’entamer 
une discussion et, à terme, de contribuer 
à créer un changement positif et durable 
dans le monde.





Jérôme Libeskind
Expert en logistique urbaine et responsable de Logicités spécialisée  
dans la logistique urbaine et du dernier kilomètre

La livraison urbaine est une activité 
indispensable au fonctionnement d’une 
métropole. Si les flux de marchandises sont 
multiples, ceux qui concernent la consommation 
en constituent la part la plus visible. Mais la 
prise de conscience progressive des impacts 
environnementaux des livraisons impose de 
trouver de nouvelles solutions de consolidation 
des flux et des modes de transport plus vertueux.

Par ailleurs, l’évolution rapide des modes de 
consommation dans les grandes métropoles, en 
lien avec une diminution de la place de la voiture 
individuelle nécessite de mieux organiser les 
livraisons de produits de grande consommation. 



E-COMMERCE ALIMENTAIRE, 
L’HISTOIRE NE FAIT QUE 
COMMENCER 
Initié dans les années 1990 (via le Minitel et Télémarket), le e-commerce 
alimentaire n’a véritablement pris son essor qu’à partir des années 
2010 avec le développement du drive, concomitant à la démocratisation 
d’internet. Jusqu’à lors, le surcoût de la livraison à domicile cantonnait 
ce marché à une niche de consommateurs, capables « d’investir » 
de 15 à 20 € de surcoût (affiché ou masqué via la majoration des prix), 
précisément lié à la livraison à domicile. Avec le drive, le consommateur 
assure (bénévolement) cette livraison et, surtout, démontre que 
le principe de la commande alimentaire en ligne n’est pas un frein 
(en tous les cas pour les catégories de produits les plus « drive-
perméables ») contrairement au surcoût de la livraison.

L’histoire du drive s’écrit désormais à grande vitesse : plus de 10 
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et, sur certaines familles 
d’articles (les produits bébé ou enfants, les produits pondéreux, etc.), 
une part de marché déjà comprise entre 15 et 20 %. Pour autant, cette 
histoire… ne fait que commencer. D’abord, le drive recrute encore de 
nouveaux consommateurs qui découvrent à peine cette « nouvelle » 
façon de faire leurs courses alimentaires (environ un tiers des Français 
sont clients). Ensuite, le drive n’a pas encore pénétré les métropoles. 
Et pour cause… L’équipement en voitures y est plus faible, les capacités 
de stationnement plus contraintes. Bref, au drive classique de 
périphérie doit s’additionner un click & collect piéton de centres-villes, 
autrement baptisé « drive piéton ». 



Olivier Dauvers
Éditeur et rédacteur en chef de Grande Conso,  
expert en retail

Leclerc, Auchan, Carrefour, Cora, etc. : plusieurs retailers majeurs partent 
aujourd’hui à la conquête des centres-villes, implantant des entrepôts 
de préparation en périphérie et des points de collecte dans les quartiers. 
Plusieurs raisons à cet enthousiasme : en premier lieu, certaines de ces 
enseignes sont quasi-absentes des cœurs de métropoles (Leclerc et 
Auchan au premier chef). Ce nouveau format constitue donc un objectif 
relais de croissance. Ensuite, l’équation économique des drives piétons 
abaisse les coûts vs la livraison à domicile. Ce qui, par construction, doit 
permettre un élargissement du marché. Dit autrement : via le drive piéton, 
le discount débarque en ville ! 

Reste néanmoins à imaginer l’équation opérationnelle. Un chantier s’offre 
aux enseignes : la mutualisation. Un double chantier même : 1 /mutualiser la 
préparation ; 2 / mutualiser le retrait des commandes. Quel intérêt en effet 
de multiplier les points de retrait, chacun aux couleurs d’une enseigne, 
lorsqu’un point unique pourrait suffire à l’expérience client ? A n’en pas 
douter, la mutualisation qui a été imaginée pour le e-commerce non-
alimentaire (réseaux Mondial Relay, Relais Colis, etc.) le sera aussi pour 
l’alimentaire. Les premières expériences Delipop tracent une perspective.

La mutualisation pourrait aussi s’envisager à terme sur la préparation 
des commandes. Pourquoi ? Car bien davantage de la moitié de l’offre 
alimentaire est en effet commune d’une enseigne à l’autre (les marques 
dites « nationales »). Dès lors, pourquoi ne pas imaginer des entrepôts 
qui mutualiseraient ce stock commun, au côté duquel graviterait l’offre 
spécifique à chaque enseigne (les marques de distributeur) ? 

La mutualisation offre en effet des perspectives vertueuses : économies 
(sur la préparation comme sur le retrait) et écologie (sur l’empreinte 
carbone comme sur l’emprise au sol). Mutualisation, le « mot magique  
» du e-commerce alimentaire… 



02 L’E-COMMERCE ALIMENTAIRE - 
CHANGEMENT D'HABITUDES
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Pendant longtemps, l'achat de produits de 
grande consommation sur Internet a été 
considéré comme non pertinent du fait…

 → Des contraintes de température. 

 → Du faible coût unitaire des produits.

 → De la faible marge du secteur  
de la distribution.

 → Du poids des produits. 

 → De la fragilité : livrer des chips en même 
temps que des produits frais et des fruits/
légumes.

Les premières expériences se sont, pour 
nombre d’entre elles, soldées par des échecs 
du fait de l’absence de modèle économique.

A l’exception de quelques pure players, 
l’essentiel de l’e-commerce de PGC était et reste 
constitué par les click and collect de la Grande 
Distribution (drives). Mais ces drives, au nombre 
de plus de 5 200 en France en incluant les points 
de retrait, n’ont pas toujours trouvé un modèle 
économique. Qui plus est, ils conviennent aux 
besoins d’une clientèle périurbaine motorisée 
mais pas à la clientèle urbaine, notamment 
« des grandes villes ».

Les modèles fondés sur une livraison des 
produits au départ d’un entrepôt ou d’un 
magasin restent complexes. Même si ce 
service est forcément utile notamment dans 
les grandes agglomérations constituées de 
nombreux immeubles anciens sans ascenseur 
et de consommateurs pas tous motorisés, le 
vrai prix de cette livraison est rarement accepté 
par le client.

La crise du COVID-19 a profondément changé 
la donne. Pour la première fois, l’e-commerce 

des produits de grande consommation a connu 
une formidable accélération : +42 % en un 
an seulement (2020). Les données de 2021 
confirment cette tendance (+ 7 % en 2021).

11 % de la consommation des ménages de PGC 
est dorénavant effectuée sur Internet contre 
seulement 8 % avant la crise du COVID-19.

Ce taux déjà relevé est toutefois en retrait par 
rapport à celui constaté au Royaume-Uni (près 
de 14 %) ce qui laisse penser que la progression 
de l’e-commerce dans ce secteur continuera 
dans les années à venir.

La crise sanitaire a sans aucun doute accéléré 
les pratiques d’achat e-commerce sans retour 
en arrière plausible.

Pour autant, l’e-commerce reste parfois perçu 
comme une concurrence aux commerces 
traditionnels du centre-ville. Nous sommes 
probablement aujourd’hui dans une phase de 
transition dans la complémentarité de ces 
offres commerciales mais la logistique urbaine 
cherche aujourd’hui à s’optimiser.

CA du commerce en ligne (biens et services) 
CA en Mds €.

201520142013201220112010
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5549,543,636,5

30
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87,7

92,6
104,2

112,2
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L’E-COMMERCE EN 
FRANCE : UN MARCHÉ  
EN CROISSANCE  
CONTINUE

Evolution moyenne annuelle  
du e-commerce depuis 2010

Croissance du  
e-commerce en 2021

Croissance de la vente de 
produits en 2020 (et 7% en 2021)

Croissance de l’e-commerce 
PGC en 2020

14,2 %

15,1 %

32 %

42 %

🛒

CIRCLE-ARROW-UP PIZZA-SLICE☕🥕

Source : La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD).

Impacts sur la logistique
Le niveau de service requis

L’emploi et le modèle social

Fragmentation des flux

Augmentation du trafic, hausse des émissions  
de polluants locaux et des émissions de GES

Impacts sur la congestion, le bruit, l’accidentologie

Contexte :
LONG-ARROW-RIGHT Banalisation des achats en ligne

LONG-ARROW-RIGHT Développement de l’e-commerce 
dans le secteur alimentaire (11 % de la 
consommation en 2020 vs 8 % en 2019)

LONG-ARROW-RIGHT Croissance du drive et du  
click & collect

LONG-ARROW-RIGHT Demande en hausse pour les circuits 
courts et les commerces de proximité

AWARD

 STREET-VIEW 

 NETWORK-WIRED 

TRUCK-MOVING

EXCLAMATION-CIRCLE



03 LE DÉFI DU CONCEPT  
DE LA VILLE DU QUART 
D’HEURE
Le concept de la ville du quart d'heure, développé 
par le professeur Carlos Moreno, figure parmi 
les initiatives visant à rendre la ville durable. 
Son application est actuellement mise à l'essai 
à Paris.
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Le concept de la ville du quart d’heure 
a gagné en popularité, et place Paris 
à l'avant-garde de la révolution verte. 

Le C40 Cities Climate Leadership Group 
l'a également adopté en réponse à la crise 
climatique et au redressement post COVID-19, 
car la pandémie a transformé la façon dont les 
gens travaillent, voyagent, font leurs courses et 
interagissent entre eux. 

Selon les études du C40, la ville du quart d’heure 
offre 4 avantages : 

 → Un coup de pouce à l'économie locale.

 → Une ville plus équitable, plus inclusive et un 
sens de la communauté plus fort.

 → Une meilleure santé et un meilleur bien-être.

 → Une réduction des émissions liées au 
transport et une meilleure qualité de l'air.

Dans la ville du quart d’heure, tout 
le monde peut satisfaire ses besoins 
vitaux à moins de 15 minutes à pied 
ou à vélo de chez soi. 

Chaque quartier doit donc avoir accès 
au logement, au travail, à la santé, à l'éducation, 
aux loisirs et à la culture. C'est le moyen 
le plus simple de réduire l'utilisation des 
véhicules à moteur et donc la consommation 
de combustibles fossiles, les émissions 
de dioxyde de carbone et la pollution de l'air. 

De plus, afin de protéger les villes et de sécuriser 
l'espace pour ses habitants, les maires 
commencent à introduire des zones à faibles 
émissions et à réduire l'espace pour les 
voitures dans les rues.1

1 Aussi appelées zones à faibles émissions et zones piétonnes.
2 Elle inclura le centre de Paris (arrondissements 1 à 4 et une partie de la rive gauche de Paris (Quartier Latin).

Le concept de la ville du quart d’heure a pour 
effet d'organiser les zones urbaines avec 
tous les services nécessaires. L'un de ces 
services est l'accès facile aux produits 
de première nécessité, notamment 
alimentaires. L'accès aux produits 
alimentaires est généralement plus aisé dans les 
hypermarchés, éloignés des centres et souvent 
uniquement accessibles en voiture. 

L’e-commerce permet d'acheter des produits 
dans les hypermarchés sans s'y déplacer 
physiquement en voiture, mais avec pour 
conséquence une multiplication des 
livraisons à domicile, à l'origine de coûts, 
d'un accroissement du trafic et de nuisances 
environnementales. Parallèlement, les zones 
à faibles émissions limitent l'accès 
à la livraison traditionnelle dans de 
nombreux quartiers des villes.

VILLE  
DU QUART 
D'HEURE

EN FÉVRIER 2022, 
LA MAIRE DE PARIS 
A ANNONCÉ LE 
PLAN DE CRÉATION 
D'UNE ZONE VERTE 
EN 20242



04 L'AVENIR DE LA LIVRAISON - 
CENTRES DE COLLECTE 
MULTIMARCHANDS CONTRE 
DRONES, VOITURES 
AUTONOMES ET ROBOTS 
AUTONOMES
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En janvier 2020, le Forum Économique 
Mondial a publié un article « L'avenir de 
l'écosystème du dernier kilomètre » - 
Feuilles de route de transition pour les 
acteurs des secteurs public et privé.  
Le document a mis en avant ce problème car 
il a été estimé que « la demande de livraison 
du dernier kilomètre monte en flèche et devrait 
augmenter de 78 % dans le monde d'ici 2030 ».

Les auteurs ont analysé plusieurs 
nouvelles solutions pour la livraison 
du dernier kilomètre ainsi que leur impact 
sur l'écologie, les villes, les coûts de livraison 
et la commodité des consommateurs. Parmi 
elles, les drones, les voitures électriques, 
la livraison au coffre de voiture, les véhicules 
autonomes, la livraison au bureau, les consignes 
colis et les relais colis multimarques.

D'après cette analyse, les points 
de retrait multimarques constituent 
à l'heure actuelle la seule solution 
disponible et efficace pour les villes.  
Il s'agirait de construire une infrastructure 
d'avenir capable d'assurer la croissance durable 
de la livraison au détail.

Les drones, les voitures autonomes 
et les robots de rue créent davantage 
de trafic, ce qui limite leur possible 
déploiement comme options 
de livraison.  
Nous avons besoin de solutions qui libèrent 
de l'espace pour les citoyens, créent un effet 
de consolidation des flux, réduisent les flux et 
fournissent des solutions durables pour tous : 
pour les citoyens, les villes, les commerçants et 
la planète.

Un réseau universel de points 
de collecte multimarchands semble 
constituer le meilleur remède aux 
problèmes de livraison du dernier 
kilomètre pour toutes les parties :

 La planète – en limitant les émissions 
de gaz à effet de serre.

 Les villes – en permettant de respirer 
de l'air frais et de réduire la congestion, tout 
en veillant à la préservation du tissu urbain 
architectural.

 Les habitants – en élargissant leurs 
capacités d'achat à une gamme de 
produits enrichie tout en leur faisant gagner 
du temps libre.

 Les acteurs du marché – grandes 
enseignes et entreprises locales – 
en rentabilisant l'e-commerce alimentaire 
pour tous, afin que les consommateurs 
puissent profiter de ses bénéfices.

Le réseau universel de points de collecte 
multimarchands est une solution ultime pour 
résoudre le problème de la demande accrue de 
livraison.

Les drones, les voitures autonomes et les robots 
de livraison constituent une solution idéale 
en vue de certains objectifs spécifiques. Pour 
autant, ce n'est pas une solution de masse qui 
nous sauvera. Qui aimerait que des milliers de 
drones transportent des kilogrammes de nos 
achats quotidiens – couvrant le ciel au-dessus de 
nous ? Cette solution convient parfaitement aux 
zones rurales peu peuplées, mais pas aux villes. 

C'est cool de croiser un robot livreur sur le 
trottoir, mais on a envie d'agrandir notre espace 
de vie et non de le réduire. Les véhicules 
électriques autonomes sont parfaits pour réduire 
les coûts et les émissions de CO2 – mais qu'en 
est-il de la congestion et de notre objectif de 
réduire l'espace pour les voitures ?

Marek Piotrowski 
Chief Marketing & Experience Officer  
chez Delipop et Retail Robotics

🌎

🏙

👥

SHOP





Façade Delipop 
au 194 avenue de Versailles à Paris  
dans le 16ème arrondissement.

DELIPOP 
DRIVE PIÉTON 
MULTIMARCHANDS

Le schéma de fonctionnement 
du réseau est simple 
et transparent : 
1.  Le client passe une commande sur le site 

web du retailer et sélectionne l'option 
de livraison au point de retrait Delipop 
spécifié.

2. La commande est complétée dans 
l'entrepôt du retailer et collectée avec 
d'autres commandes dans le centre de 
consolidation Delipop en dehors de la ville 
exploitée par le partenaire logistique.

3. Les coursiers livrent les commandes 
à plusieurs points Delipop.

4. Les clients récupèrent leur commande 
à l'aide d'un code à l'endroit choisi, près 
de leur domicile ou de leur lieu de travail.

Delipop est le premier 
réseau universel de points 
de retrait entièrement 
automatisés, destinés 
à collecter les achats 
alimentaires effectués 
en ligne chez plusieurs 
retailers, magasins locaux 
et petites entreprises.

Cette solution a été créée en réponse à la 
demande croissante d'achats en ligne de 
produits alimentaires ainsi qu'à l'évolution des 
besoins des consommateurs modernes qui 
recherchent des solutions pratiques et rapides.

L'objectif est de fournir aux clients locaux tous 
les produits dont ils ont besoin, provenant 
de différents retailers, à des prix abordables, 
et qu'ils peuvent retirer dans un point Delipop 
accessible rapidement à pied ou en vélo. 
La majorité des points Delipop seront ouverts 
du début de la matinée à la fin de soirée, les 
clients pourront choisir le créneau horaire le plus 
pratique pour le retrait.



05 LES OPTIONS DE 
LIVRAISON DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET LEUR 
IMPACT ÉCOLOGIQUE - 
L'EXEMPLE DU GRAND PARIS
Il est important de comprendre les comportements 
d'achat des parisiens, puis de comparer les différents 
modèles d'achat disponibles à Paris avec le concept 
de point de retrait automatisé Delipop (drive piéton 
multimarchands). 
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Les Franciliens effectuent des achats 
assez fréquents, dans une durée courte 
et à proximité : ils consacrent 12 % de leurs 
déplacements aux achats, 8 % de leur temps 
de trajet et 7 % de leurs kilomètres parcourus 
(étude Omnil 2018). Concernant les achats 
en ligne, ceux-ci ont fortement augmenté en 
2020 (FEVAD 2021) et la crise Covid-19 a sans 
doute initié des pratiques qui peuvent devenir 
persistantes. 

Ainsi, la livraison à domicile, les points 
de retrait et le click & collect sont 
les services les plus utilisés par les 
ménages pour les achats en ligne, 
également à Paris. La marche à pied est le 
premier mode de déplacement à Paris et en 
petite couronne (52 % , +9 %), suivi de la voiture 
particulière (37 %) et des déplacements en 
transports en commun (12 %).

La majorité des franciliens effectuent 
leurs achats assez fréquemment, entre 
3,7x / semaine, pour une distance 
moyenne de 2,6 km et une durée moyenne 
de déplacement de 16 minutes. 

Des comportements à la mobilité achat différents selon l’âge

Pratiques d’achat un jour moyen de semaine

Le magasin et les services utilisés par les 
Parisiens dépendent du lieu de résidence : 
plus les parisiens habitent près du centre-ville, 
plus ils se rendent dans les petits et moyens 
commerces (55 %). Par ailleurs, le taux de 
motorisation des ménages parisiens 
est assez faible, ce qui signifie que les 
déplacements vers les hypermarchés 
sont probablement moins fréquents. 
Pour des raisons financières ou des questions 
d'espace et de stockage, les ménages pourraient 
fragmenter les fréquences et les volumes 
d'achat.

Source : DRIEA Ile-de-France: Comment les franciliens se déplacent-ils pour réaliser leurs achats?, Mai 2019.

LONG-ARROW-RIGHT LONG-ARROW-RIGHT

MAP-LOCATION-DOT MAP-LOCATION-DOT

MAP-LOCATION-DOT MAP-LOCATION-DOT

MAP-LOCATION-DOT MAP-LOCATION-DOT

55 % 51 %

61 % 57 %

53 % 43 %

60 % 71 %

2,1 km 2,7 km

3,6 km 4,4 km

16 min 17 min

16 min 17 min

61 % 58 %76 % 76 %1,4 km 1,4 km16 min 18 min

Les déplacements pour achats en Île-de-France 

57 % des franciliens 12 % des franciliens

les 25–65 ans

Pratiques d’achat un jour moyen de semaine Pratiques d’achat un samedi

les > à 65 ans

3,7 par semaine 5,3 par semaine

48 %

55 % 61 %

60 %14 %

45 %

2,6 km

16 min 15 min

1,8 km

39 %

9 %38 % 31 %

Mode de transport

Type de magasin (petites 
et moyennes surfaces 

ou hypermarchés)

Distance moyenne 
parcourue

Durée moyenne  
du trajet

Achats

Zone Mode  
de transport

Mode  
de transport

Durée 
moyenne 

Durée 
moyenne 

Distance 
moyenne

Distance 
moyenne

Type  
de magasin  

le plus  
fréquenté 

Type  
de magasin  

le plus  
fréquenté 
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LONG-ARROW-ALT-UP Point de retrait Delipop à Bezons

Hypothèses de 
base pour l'étude 
du modèle Delipop 
au Grand Paris*

350 points de collecte 

4 retailers 
180 bacs logistiques 
par point 
3 plateformes 
logistiques en dehors 
du centre de Paris
2 créneaux horaires 
par jour (à l'avenir, 
3 créneaux par jour 
sont prévus).

Pour effectuer 
une comparaison 
pertinente, la 
« commande » 
est utilisée pour 
tous les modèles 
comme mesure 
standard et les 
hypothèses 
suivantes ont été 
formulées
Une commande 
moyenne : 1 commande 
équivaut à 2 bacs 
Delipop pour tous 
les modèles

* Ce sont les hypothèses pour les calculs effectués dans 
le rapport. Le nombre final de retailers et de partenaires 
(magasins locaux et petites entreprises) sera beaucoup 
plus élevé, car le concept Delipop est ouvert à tous les 
acteurs du marché.

Les différents modèles d'achat 
disponibles à Paris comparés au modèle 
de point de retrait automatisé Delipop.

Les modèles d'achat suivants, existant à Paris, 
ont été comparés avec le modèle de point 
de retrait automatisé Delipop en ce qui concerne 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les 
kilomètres parcourus :

 → Le modèle de livraison à domicile  
se caractérise par une distance-temps à 
parcourir quasiment nulle et une disposition 
à payer le service rendu, les marchandises 
étant livrées au domicile du client. 
La livraison devant s'effectuer en mains 
propres, la présence du client ou d'une tierce 
personne est donc nécessaire ; elle est 
prévue sur un créneau de 2 heures.  
 
Le modèle LAD génère : Des livraisons en 
tournées réalisées par des professionnels : 
moyenne de la tournée 50 km (distance 
d’approche + tournée) avec plusieurs points 
de livraisons + stationnement sur voirie.

 → Le modèle de l'hypermarché  
se caractérise par une disposition des 
ménages à parcourir plus de kilomètres 
pour bénéficier de coûts de produits plus 
faibles. 
Le modèle hypermarché génère en 
moyenne : Départ Domicile – Moyenne 
de 15 km à vide – Temps de courses 2h – 
retour domicile – temps de déchargement

 → Le modèle Delipop  
se caractérise par une distance-temps 
à parcourir réduite pour les ménages. 
Ce que l’on appelle la « récupération de 
courses en sortie de métro » permet 
d’optimiser la chaîne de déplacement à 
pied. Le modèle permet de concilier des 
commandes en provenance d’enseignes de 
la grande distribution différentes. On a donc 
un modèle à la fois de mutualisation et de 
massification. Ceci étant, la diversification 
du panier n’est sans doute pas une réponse 
à une demande préexistante mais plutôt une 
offre de service complémentaire. 
 
Le modèle Delipop génère : 
Des massifications de produits + des traces 
directes vers les lieux de consignes, avec 
récupération des courses par les ménages 
à pied.
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15x moins de kilomètres parcourus 
= moins de voitures, pas de 
rues bloquées, pas de double 
stationnement.

Le modèle Delipop réduit les émissions de gaz à 
effet de serre par commande de 77 % par rapport 
au service de livraison à domicile et de 92 % par 
rapport aux achats en hypermarché.3

Jérôme Libeskind
Expert en logistique urbaine  
et Directeur de Logicités

Marek Piotrowski 
Chief Marketing & Experience Officer  
chez Delipop et Retail Robotics

CO2eq en g par commande

Kilomètres parcourus (par commande)

800 g

3 km

Livraison à domicile

Livraison à domicile

Hypermarché

Hypermarché

Modèle Delipop 

Modèle Delipop 

Le premier kilomètre 117 g

Le premier kilomètre 0,154 km

Le dernier kilomètre 69 g

Le dernier kilomètre 0,071 km

186 g

0,226 km

2,343 g1

15 km2

L'équivalent CO� pour la livraison à domicile dans 
le cadre de déplacements planifiés a été calculé 
à un montant moyen de 800 g par commande. 
La livraison à domicile est déjà plus efficace 
que le fait de prendre la voiture pour faire ses 
courses dans un hypermarché, ce qui génère un 
équivalent CO� de 2343 g par commande.

Cela s'explique par la consolidation effectuée 
par le transporteur, qui organise des livraisons 
groupées dans le même secteur géographique 
et est capable d'organiser des déplacements 
planifiés.

L'équivalent CO� pour le modèle de point de 
retrait automatisé Delipop a été calculé à 
186g par commande en moyenne. Ce résultat 
s'explique par le modèle de massification 
utilisé pour livrer les points de retraits : un seul 
véhicule pour le même nombre de commandes ; 
retrait de l'achat par le client sur des modes de 
déplacement doux (à pied, à vélo...).

Le premier et le dernier kilomètre

Dans le contexte de cette étude, le « premier 
kilomètre » peut être défini comme le 
transport d’approche d’un entrepôt de grande 
distribution vers le centre de consolidation 
des flux. Le « dernier kilomètre » est 
l’acheminement terminal, entre le centre de 
consolidation des flux et le point de retrait 
Delipop.

CO2

km
 1 Les achats effectués par un ménage dans un supermarché ont probablement un volume beaucoup 

plus élevé que le modèle Delipop (équivalent de 4 bacs = 4,686 g CO�eq par commande). 
 2 Les achats effectués par un ménage dans un supermarché ont probablement un volume beaucoup 

plus important que le modèle Delipop (équivalent de 4 bacs = 30 km par commande).
 3 Considérant les hypothèses décrites en p. 26.
 4 Suivant les hypothèses considérées en p. 26.

Selon le calcul, le modèle Delipop réduit 
les émissions de gaz à effet de serre par 
commande de :

 → 77 % par rapport au service de livraison  
à domicile et

 → 92 % par rapport aux achats 
en hypermarché.

Selon le calcul, le modèle Delipop réduit les 
kilomètres parcourus par commande de4 : 

 → 92,5 % par rapport au service de livraison 
à domicile et de 

 → 98,5 % par rapport aux achats 
en hypermarché.

Remarque : en prenant un ratio équivalent à celui 
des voitures particulières (1 camion = 2 voitures), 
la réduction équivaut à 97 %.

Source : Une logistique durable du dernier kilomètre pour  
les courses alimentaires. Exemple d’application dans le Grand Paris, 2022.

ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET 
DE SERRE PAR 
COMMANDE
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En ce qui concerne la livraison à domicile, 
ce service est fortement limité par les horaires/
créneaux de livraison mais aussi par les 
obligations de stationnement. Ces contraintes 
entraînent un taux de remplissage plus faible 
des véhicules de livraison, des arrêts fréquents, 
génèrent de la congestion urbaine (double 
file) et finalement augmentent le nombre 
de véhicules sur les routes..

Les résultats de 77 % de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
et de 92,5 % des kilomètres parcourus 
par rapport à la livraison à domicile peuvent 
même être améliorés si les premiers kilomètres 
(distance entre l'entrepôt du retailer et 
la plateforme logistique) sont réduits, ce qui 
constitue une amélioration possible dans 
le cadre du modèle. 

Sur la base des hypothèses décrites ci-dessus, 
le réseau Delipop améliore considérablement 
le dernier kilomètre, qui est le plus probléma-
tique dans les centres-villes. La fusion des 
volumes et la massification sont efficaces pour 
réduire les émissions, et le nombre de véhicules 
de livraisons sur les routes. En ce sens, Delipop 
apporte une réponse aux problèmes de conges-
tion urbaine des centres-villes.

Ce graphique montre la réduction potentielle 
des véhicules avec le développement des 
commandes e-commerce entre la livraison 
à domicile et les livraisons Delipop. L'impact 
est nettement positif sur l'environnement, 
mais aussi sur l'occupation de la voirie par 
les véhicules de livraison, en conduite comme 
en stationnement. Ce dernier point est crucial 
dans l'impact positif de Delipop.

La plupart des livraisons à Paris (environ 2/3) 
se font en double file et perturbent les autres 
activités. Pour les livraisons à domicile, ce ratio 
est probablement encore plus important car 
les espaces de livraison sont davantage situés 
à proximité des immeubles de commerce et de 
bureaux que ceux d'habitation.

Jérôme Libeskind
Expert en logistique urbaine  
et Directeur de Logicités

Une logistique durable du dernier kilomètre  
pour les courses alimentaires. Exemple d’application 
dans le Grand Paris, 2022.

Livraison à domicile 
Modèle Delipop

Nombre de véhicules 
de livraison quotidienne 
dans la ville selon 
le modèle

20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 00010 000

500

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Delipop concilie une réduction considérable 
des émissions de gaz à effet de serre et des 
véhicules en circulation générés par les achats 
quotidiens des ménages avec un service de 
proximité aux habitants. Le concept répond aux 
objectifs politiques de logistique urbaine qui 
visent à mieux consolider les flux et à éviter les 
déplacements inutiles de véhicules utilitaires. 

Delipop est un service local aux habitants, 
une réponse environnementale aux objectifs 
de logistique urbaine et une solution pour 
encourager la démotorisation des ménages.*

* Considérant les hypothèses décrites en P.22. 



LE RÉSEAU DELIPOP 
PERMETTRA 
D'ÉCONOMISER PLUS 
D'ÉMISSIONS DE CO2  
QUE CE QUI EST ABSORBÉ 
PAR LES 500 000 ARBRES 
QUE COMPTE LA VILLE 
DE PARIS

Marek Piotrowski 
Chief Marketing & Experience Officer  
chez Delipop et Retail Robotics

1. Comment est-ce possible ?
2. 

 → Calcul effectué en comparant les émissions de CO2 
des livraisons de courses alimentaires au réseau 
Delipop (186 g par commande) et en livraison 
à domicile (800 g par commande). Les « économies » 
sont de 614 g de CO2 par commande. Annuellement, 
le réseau Delipop de 350 points peut traiter 18,3 
millions de commandes.

 → Un arbre adulte absorbe environ 21 kg de CO2 par an.

Source : Une logistique durable du dernier kilomètre pour les courses alimentaires, 
exemple d’application dans le Grand Paris, 2022.

350x
500 000 

CO2

Environ 500 000 arbres poussent actuellement 
à Paris et la ville prévoit d'en planter 170 000 
de plus pour mieux respirer. 

En ce qui concerne les émissions de CO2, 
le réseau Delipop à Paris peut générer une 
« économie » de 536 000 arbres. Et ce, 
uniquement par rapport à la livraison à domicile.

Par rapport aux achats en hypermarché, les 
« économies » sont encore 3x plus importantes 
et sont comparables à une forêt de plus de 
1,8 million d'arbres !



06 MODÈLE DELIPOP - SOLUTION 
DURABLE POUR  
LA LOGISTIQUE URBAINE DANS 
LES GRANDES VILLES

L'équipe Delipop ARROW-UP-LONG
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Marek Piotrowski 
Chief Marketing & Experience Officer  
chez Delipop et Retail Robotics

Delipop entend déployer réseau de points 
de retrait automatiques multimarchands. 
En un seul et même lieu, les consommateurs 
pourront récupérer leurs courses achetées en 
ligne auprès d'un ou plusieurs commerçants. 

Le modèle de Delipop repose sur la 
consolidation des flux de commandes dans des 
entrepôts situés en dehors de la ville et sur la 
livraison des commandes dans des points de 
collecte mutualisés en zone urbaine. 

D'ici 2026, Delipop prévoit d'ouvrir 1 000 points 
de retrait en France, dont 350 dans le Grand 
Paris et en Île-de-France.

LONG-ARROW-ALT-UP Les points Delipop : rue d'Orsel et avenue de Versailles.

UN SYSTÈME  
MULTI-ACTEURS 

Attrayant de l'extérieur – avec une vitrine 
entourée d’un vert parisien, surmontée d'une 
enseigne au design ludique, s'intégrant à 
l'architecture de la ville.

Attractif à l'intérieur – une machine de collecte 
joyeuse utilisant des couleurs et des sons pour 
guider les consommateurs, des personnages 
sympathiques vous invitant à interagir depuis les 
écrans, ainsi que divers sons d'ambiance rendent 
l'expérience encore plus agréable. À l'intérieur, 
les consommateurs trouveront des bancs avec 
des conteneurs dédiés au recyclage des sacs en 
papier... et une peinture murale présentant les 
lieux les plus importants du quartier. 

Face à l’essor du e-commerce, Delipop peut 
aider les grandes villes à tisser un lien entre le 
commerce traditionnel et un futur soutenable.
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Une solution robotique 
Delipop s'appuie sur la technologie robotique 
Arctan et sur un système d'information spécialisé. 
Grâce au système de robotisation interne, les 
points de collecte peuvent accueillir des centaines 
de commandes et traiter 2 à 3 clients en même 
temps. Chaque Delipop est composé de deux 
modules avec 2 zones climatiques (+4 et –18°C), 
contenant de 94 à 200 bacs logistiques et 28 
casiers de congélation.

Le processus de collecte est très rapide – une 
commande typique peut être collectée par 
le client en 1 minute et 30 secondes, le temps de 
collecte d'un bac étant inférieur à 30 secondes.

Les clients qui ont des questions pendant 
le retrait peuvent contacter les Delipop Friends 
– un service clientèle qui leur propose une 
assistance en temps réel.

Consolidation
pour la distribution 

urbaine

Massification
distribution 

à plusieurs Delipops

Préparation
de commandes dans 

les entrepôts des différents 
détaillants

Aire de stockage 

Livraison en vehicules 
frigorifiques GNV

Réception et préparation 
des commandes

Consolidation 
& massification 
dans le modèle 
Delipop 

Arctan.156  
est l’un des modèles 
de la machine Arctan. 
Ce modèle a une capacité 
de 156 bacs logistiques 
réfrigérés et 28 casiers 
de congélation.

Un système multi-
acteurs - consolidation 
et massification
Le modèle Delipop repose sur la consolidation 
des flux logistiques amont afin de permettre aux 
commerçants de réduire les coûts de transport 
et de surface commerciale. L'automatisation 
permet de réduire les coûts d'exploitation, qui 
constituent le principal obstacle à un modèle 
économique durable des drives piétons.

LONG-ARROW-ALT-UP Infographie : Célia Le Van.

LONG-ARROW-RIGHT

LONG-ARROW-RIGHT
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Delipop apporte une solution nouvelle qui 
allie consolidation des flux, en regroupant 
les flux de plusieurs enseignes, et solution 
de retrait à pied, ce qui évite les livraisons 
individuelles. Ce sont donc au final moins 
de véhicules dans la ville, mais aussi 
un service de proximité aux habitants.

Jérôme Libeskind
Expert en logistique urbaine  
et Directeur de Logicités

DOLLY

14-25 200-300

EFFET CONSOLIDATION  
DES FLUX

Les points de retrait multimarchands améliorent  
sensiblement l'efficacité des coursiers  
et des voitures utilisées.  
Grâce à l'effet consolidation, nous pouvons 
considérablement réduire le nombre de voitures utilisées 
dans la distribution et – en conséquence – les émissions 
de CO2, les coûts et la congestion.

1 coursier peut même être 20 fois  
plus efficace !
Plus la capacité des points de retrait 
multimarchands est grande, plus l'impact 
positif du modèle est grand.

Hubs multimarchands 
Réseau Delipop 

Livraison  
à domicile 

VS

1 coursier peut livrer 14-25 
commandes par jour.  
À Paris, la moyenne est de 14–15.

1 coursier peut livrer 200-
300 commandes par jour.  
Grâce à l'utilisation de hubs.
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FLUX DANS  
LE MODÈLE  
DELIPOP 

Le consommateur passe une commande sur le site 
internet du retailer choisi et sélectionne Delipop comme 
option de livraison.

Préparation des commandes par les entrepôts 
e-commerce de la grande distribution. Les entrepôts 
de la distribution situés dans le nord-ouest de Paris site 
de Gennevilliers. Les entrepôts du nord-est et est de Paris 
livrent un site situé sur l’axe A1. Les entrepôts du sud 
de Paris livrent le site d’Orly.

Dégroupage des bacs contenant les commandes 
en provenance des retailers. Constitution de tournées 
de livraison permettant une massification des commandes 
dans les entrepôts Star Service.

Réalisation des tournées de livraison des points 
de retrait Delipop au départ de Gennevilliers, Orly ou 
secteur A1. Injection des bacs des différentes enseignes 
dans l'automate situé dans le point de retrait, collecte 
des bacs vides.

Récupération de la commande par le piéton au point 
de retrait Delipop de son choix (proximité domicile, travail, 
sortie de métro, etc... ).
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Comparaison entre les achats en hypermarché,  
la livraison à domicile et le modèle Delipop* :

Nous avons modélisé les émissions de GES en 
fonction du nombre d'unités Delipop déployées.

Le tableau montre qu'en moyenne les émissions 
de CO2e par commande fluctuent relativement 
peu. Seul le taux de remplissage des véhicules 
a un réel impact. Quel que soit le nombre de 
commandes, et en raison de la linéarité du 
modèle, la variation des émissions de GES par 
rapport à la commande est faible.

Ainsi, une commande émise par Delipop (2 bacs) 
génère environ 186g CO2e, avec une moyenne de 
63 % générée par le premier kilomètre et 27 % par 
le dernier kilomètre.

Les calculs montrent que le modèle est déjà 
optimisé avec 50 Delipop déployés dans Paris 
intra-muros. Avec 50 Delipop, les camions sont 
déjà remplis et le modèle est très efficace. 
L'étude montre également que le principal impact 
environnemental se trouve dans le dernier 
kilomètre, qui est dans les grandes villes la partie 
la plus problématique du transport.

Jérôme Libeskind
Expert en logistique urbaine  
et Directeur de Logicités

Delipops 350 250 100 50

En moyenne

Premier kilomètre

CO2e 2920971,00 g 1669126,29 g 834563,14 g 417281,57 g

2,92 t 1,67 t 0,83 t 0,42 t

Par sac 58,53 g 58,53 g 58,53 g 58,53 g

Par commande 117,06 g 117,06 g 117,06 g 117,06 g

Dernier kilomètre

CO2e 18398663,80 g/d 997471,69 g/d 474298,13 g/d 228509,03 g/d

1,84 t/d 1,00 t/d 0,47 t/d 0,23 t/d

Par sac 37,09 g 35,25 g 33,58 g 32,40 g

Par commande 74,18 g 70,50 g 67,16 g 64,80 g

Nombre de véhicules  
dans Paris 593 350 175 88

Total

CO2e 4760834,08 g/d 2666597,98 g/d 1308861,27 g/d 645790,60 g/d

4,76 t/d 4,46 t/d 2,21 t/d 1,09 t/d

Par sac 95,62 g 93,78 g 92,11 g 90,93 g

Par commande 191,23 g 187,56 g 184,22 g 181,86 g

Dont le premier kilomètre 61% 62% 64% 64%

Par rapport à la livraison  
à domicile
CO2e g/commande 800 800 800 800 

Nombre de véhicules 3150 1800 900 450

Émissions  
moyennes de CO2  

par commande (g)

Nombre moyen  
de véhicules  

par jour (dans Paris)

Livraison à domicile 800
x 4,3

1575
x 5,2

Delipop 186 302

* Estimations selon modélisation et hypothèses ELV Mobilités, 2022.





LE RÉSEAU UNIVERSEL  
DELIPOP REPOSE  
SUR 5 PILIERS :

La consolidation des flux  
rend la livraison moins chère et réduit le nombre de voitures 
utilisées, ce qui permet d'éviter le problème de la livraison du 
dernier kilomètre.

L'automatisation des points de collecte 
 réduit les coûts de livraison et de remise au client. 

L'accessibilité pour les consommateurs  
est améliorée dès lors qu'il existe un réseau universel 
comprenant plusieurs détaillants partenaires.

Le coût variable pour les retailers  
constitue la base de l'utilisation de ce réseau.

La haute qualité de l'expérience client unique.  
Interface simplifiée, couleurs vives, sons doux, lumières  
et même parfums. 

1
2
3
4
5



07 AVANTAGES  
DU MODÈLE DELIPOP

Écologique
Social
Économique

Le modèle de points de retrait automatisés Delipop présente 
de nombreux avantages à différents points de vue.
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Pour la Ville :
 → Consolidation des flux sur un seul point 

de livraison pour limiter considérablement 
les déplacements des véhicules privés 
et de livraison.

 → Mutualisation multi-acteurs limitant 
le nombre de véhicules de livraison dans 
les grandes villes notamment lors des 
chargements/déchargements. Le modèle 
Delipop s'aligne sur les attentes de 
l’administration et la réglementation pour 
sensibiliser les consommateurs aux 
livraisons « mutualisées ».

 → Meilleure optimisation des trajets et taux de 
remplissage plus élevé des véhicules.

 → Centralisation de l'entreposage en dehors 
des villes, dans la proche périphérie, en 
évitant les multiples points de stockage. 

 → Pas de blocage des rues par les camions de 
livraison à domicile. Moins de stationnement 
en double file. Les stationnements sauvages 
devant les immeubles d'habitation créent 
des nuisances. Les livraisons à domicile 
de produits alimentaires, surtout dans les 
immeubles sans ascenseur, peuvent prendre 
beaucoup de temps. 

ÉCOLOGIQUE :
POUR LA PLANÈTE  
ET NOS VILLES

 → S'intègre facilement dans l'architecture 
de la ville (graphisme, musique...) grâce à 
l'esthétique du point de retrait automatisé. 

 → Les points Delipop sont proches du 
domicile du client, ce qui élimine le besoin 
d'utiliser/acheter une voiture privée et ce qui 
encourage la démotorisation des personnes 
habitant en ville. 

Pour la planète1 :
 → Réduction de l'impact environnemental. 

Même 91 % d'émissions à effet de serre en 
moins dans le dernier kilomètre !

 → Les zones vertes sont plus faciles à 
introduire sans sacrifier le bien-être des 
citoyens. Le modèle Delipop est adapté 
aux évolutions réglementaires des Zones 
à Faibles Émissions dans toutes les villes 
françaises. 

 → Les livraisons sont effectuées dans des 
bacs réutilisables, ce qui réduit la quantité 
d'emballages utilisés.

 → Les livraisons et l'entretien seront effectués 
par des camions à gaz et électriques.

JUSQU'À 91 % 
D'ÉMISSIONS  
À EFFET DE SERRE  
EN MOINS  
DANS LE DERNIER 
KILOMÈTRE2 ! 

 1 A terme, et considérant les hypothèses décrites en P.22.
 2 Considérant les hypothèses décrites en P.22.
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Pour les habitants :
 → L'accessibilité financière. 

Accès pour les habitants à une offre quasi 
équivalente aux hypermarchés (gamme, 
prix) en centre-ville, facilitant la vie des 
familles. Cette offre participe alors à une 
politique familiale en réduisant l'écart de 
prix entre les achats en centre-ville (souvent 
d'un prix élevé) et ceux en périphérie. 
Les commerçants peuvent proposer de 
meilleurs prix car ils économisent sur les 
frais de livraison. 
 
Ceci semble important pour de nombreux 
habitants du centre-ville dotés d'un faible 
pouvoir d'achat, notamment les personnes 
âgées et les étudiants.

 → L'accès à une offre étendue. 
Ils obtiennent une vaste gamme de 
produits qu'ils peuvent commander auprès 
de plusieurs détaillants et magasins locaux, 
avant de les récupérer dans un point 
Delipop à proximité. À mesure que le réseau 
se densifie, le processus devient encore 
plus pratique – il y a de nombreux points 
de retrait et de larges créneaux horaires 
pour la collecte des commandes.

 → Accessibilité. 
Delipop se veut également facilement 
accessible pour tous. Les personnes à 
mobilité réduite peuvent faire l'expérience 
d'un retrait facilité – les points sont conçus 
pour répondre aux besoins des personnes 
en fauteuil roulant. 

SOCIAL :
POUR LES HABITANTS  
ET NOS QUARTIERS

 → Le centre-ville redevient le lieu de vie 
dans lequel les habitants font 100 % de leurs 
courses sans l'obligation de se déplacer 
et d'avoir une voiture. C'est le concept de la 
ville du quart d’heure.

 → Un gain de temps et un service 
simplifié. Solution qui s'intègre dans la vie 
du client, qui vient chercher ses courses 
quand il rentre du bureau ou quand il va 
chercher ses enfants à l'école... (cercle 
vertueux).

 → L'habitant passe moins de temps 
à faire ses courses et plus de temps à 
participer à la vie de son quartier (sportive, 
associative, culturelle...).

 → Des horaires d'ouverture étendus 
(et potentiellement 24h/24 et 7j/7 dans 
les lieux publics comme par exemple les 
stations de métro) offrent une plus grande 
liberté aux clients pour venir chercher les 
commandes et s'adapter à leur rythme.

 → En phase avec le besoin des 
consommateurs de trouver 
des solutions vertes. Tous les 
utilisateurs de Delipop peuvent contribuer au 
développement durable de la ville.

REVITALISER  
LE QUARTIER

Revitaliser le quartier :
 → En permettant aux clients de rester dans 

leur quartier et de passer le moins 
de temps possible à faire leurs courses, 
notre solution contribue à dynamiser le 
quartier. Les personnes qui utilisent Delipop 
iront rapidement chercher leurs courses 
en rentrant du bureau et consacreront 
plus de temps à leurs activités de quartier 
(sports, promenades dans le parc, cafés).

 → Delipop recrute également des 
habitants du quartier pour effectuer les 
travaux d’entretien des points de collecte 
ou de manutention. C'est aussi l'opportunité 
de proposer du travail à des personnes, au 
niveau local, pour des postes peu qualifiés, 
ainsi qu'aux personnes retraitées. Delipop 
collabore déjà avec "Régies du Quartier" 
ainsi qu'avec l'association "Passerelles", 
et prévoit des partenariats avec d'autres 
associations à l'avenir.
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Des économies bénéfiques 
pour les retailers :

 → La consolidation, la massification et 
l'augmentation de l'efficacité du personnel 
font baisser les coûts de livraison. Cela rend 
l’e-commerce alimentaire enfin rentable et 
permet aux retailers de proposer des achats 
plus abordables dans les centres-villes.

 → Delipop étend les canaux de distribution 
pour les retailers et les marques, ce qui leur 
permet de maintenir/augmenter leur part de 
marché. 

 → Cette solution contribue au secteur 
alimentaire, qui est un segment de marché 
stable : cette demande sera toujours 
nécessaire dans les zones urbaines denses.

 → Les retailers n'ont pas à investir dans la 
construction de leur propre réseau coûteux : 
ils paient à la commande. Pas de CAPEX – 
seulement des OPEX.* 

ÉCONOMIQUE :
POUR LES RETAILERS  
ET LES PETITES ENTREPRISES

Une croissance positive pour 
les commerces locaux :

 → Au fur et à mesure que le réseau se 
développe, Delipop entend renforcer 
la coopération avec les commerces 
alimentaires locaux tels que les primeurs, 
les pâtisseries, les poissonneries ou les 
boucheries, afin de soutenir les petits 
commerces et de préserver l'esprit local des 
quartiers. Les petits commerçants de quartier 
pourront réserver des créneaux horaires dans 
les locaux Delipop mis à leur disposition, 
de sorte à garantir à leurs clients un service 
de retrait après leurs heures de travail. 

 → Cela permet aux petits commerces 
alimentaires de proximité d'augmenter 
leur chiffre d'affaires en ayant accès à une 
clientèle très active qui n'a pas forcément 
le temps de faire ses achats près de chez elle.

 → Accès supplémentaire à la livraison Delipop 
par le biais des marketplaces locales.

DELIPOP EST 
OUVERT À TOUS 
LES RETAILERS, 
PETITS COMMERCES 
ET MAGASINS. IL 
PERMET D'ACCROÎTRE 
L'EFFICACITÉ ET DE 
RÉDUIRE LES COÛTS 
DE LIVRAISON

Delipop est ouvert à tous les retailers, petites 
entreprises et marchands locaux. Il s'agit d'une 
solution adaptée à tous, qui ne favorise aucun acteur 
du marché. Cette mise à niveau est très importante 
et encourage une concurrence saine, par rapport 
aux réseaux de points de collecte dédiés à une 
seule marque. 

* Capital expenditures (CAPEX) correspond au total des dépenses d'investissement corporel et incorporel dédiées à l’achat 
d’équipement professionnel. Dépenses d'exploitation (OPEX) désignent les dépenses opérationnelles d’une entreprise, soit ce qu’elle 
dépense au quotidien pour faire fonctionner son activité. 





Delipop constitue une réponse aux exigences légitimes des 
habitants de passer moins de temps à effectuer leurs achats. 
Les consommateurs, dans la suite de la crise du Covid-19, sont 
devenus pour nombre d’entre eux des e-consommateurs, ayant 
découvert dans l’e-commerce un moyen d’accéder à une large gamme 
de produits, à un meilleur prix et une opportunité de gain de temps qui 
sera utilisé pour des activités culturelles, familiales ou de loisirs. Mais 
l’e-commerce doit s’intégrer dans la ville, dans son architecture, dans 
tous ses aspects de vie sociale que nous souhaitons préserver.

Le « quick commerce » a pour conséquence des livraisons rapides, 
sans aucune consolidation. Il s’agit alors de flux individuels, 
fragmentés qui sont à l’origine d’une nouvelle forme de congestion 
créée par des moyens individuels de livraison.

Le modèle Delipop propose exactement l'inverse. Le modèle 
fondé sur la consolidation des flux et non sur des livraisons 
individuelles. Il est fondé sur des relations entre les distributeurs, 
les commerces locaux et les habitants d’un quartier. Avec le modèle 
du « quick commerce », souvent appelé « économie de la paresse », 
le consommateur reste chez lui et attend que ses achats quotidiens 
lui soient livrés à son domicile.

Dans le modèle Delipop, le consommateur va retirer lui-même 
ses achats, près de chez lui, à pied, à vélo ou en transports en 
commun. Il peut faire ce retrait durant une chaîne de déplacements 
comprenant des achats dans un magasin de proximité, un trajet sur 
le retour du travail ou de l’école.

Jérôme Libeskind
Expert en logistique urbaine  
et Directeur de Logicités



08 LE MODÈLE  
A DÉJÀ FAIT SES PREUVES 
APRÈS 5 MOIS DE PILOTE
Le premier point de retrait Delipop a été ouvert 
à Paris le 6 octobre 2021, au 194, avenue de Versailles, 
en coopération avec le premier retailer à avoir rejoint 
le réseau – Carrefour. 

En juin 2022, Monoprix a également signé un 
partenariat, faisant de Delipop le premier réseau 
universel de points de retrait multimarchands pour 
les courses alimentaires au monde. 
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DESCRIPTION  
DU 1ER EMPLACEMENT :

PIZZA-SLICE🍎
🍨

L'espace fait moins de 45 m² avec une hauteur 
sous-plafond de 2,95 m. Il propose un banc avec un 
intérieur pour le dépôt des sacs en papier usagés. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il faut environ 1/2 heure pour remplir la machine 
avec les commandes des clients. 

Le système comporte 2 interfaces de retrait – pour 
collecter l'équivalent de 2 bacs, il faut environ 
1 minute. L'opération est très visuelle et intuitive.

Les horaires d'ouverture actuels sont de 8h à 22h 
et au fur et à mesure que le réseau se développera, 
ils pourront être étendus à 24 heures sur 24.

Propose un choix de plus de 14 000 références 
produits disponibles sur le site carrefour.fr.  
Il permet aux clients de retirer leurs commandes 
le jour même.

A l'intérieur, on peut trouver une peinture sur un mur 
en bois – valorisant les atouts du quartier – afin 
de créer du lien avec son environnement.

SHOP

CALENDAR-ALT

OBJECT-GROUP
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38 % des utilisateurs ont passé 
leurs commandes 3 fois ou plus. 
La plupart d'entre eux étaient très 
enthousiastes à l'égard du concept.1

×
Le niveau de satisfaction 
générale du service est  
très élevé.2

4,45
Les clients les plus fidèles de 
Delipop ont collecté 30 à 50 
commandes en 5 mois.1

30-5038%
3 🔄 

×

CLÉMENTINE B.

J'habite près de Delipop et cela 
a changé ma vie. Lorsqu'il me 
manque un produit à la maison, je 
passe commande : c'est très utile.

CERTIFICATE3
26 commandes

EVA L.

Je suis mère de famille et 
j'habite à proximité de Delipop, 
c'est une solution pratique pour 
moi et mes enfants. J'ai trouvé 
le concept ingénieux !

CERTIFICATE2 38 commandes

/5

1 Panel web Delipop, 06/10/2021 – 24/02/2022.
2 Déclaré par les consommateurs à la fin du processus de retrait à la machine, depuis l'ouverture au 28.03.2022.

MATTHIEU S.

Je suis très heureux car je suis 
passionné de nouvelles 
technologies et il s'agit du moyen 
le plus rapide de récupérer mes 
courses. A chaque collecte, 
je regarde combien de temps 
cela a pris, et cela prend toujours 
moins d'une minute aujourd'hui.

46 commandesCERTIFICATE1

Ce qui attire le plus  
de consommateurs : 1

LONG-ARROW-RIGHT Proximité avec domicile

LONG-ARROW-RIGHT Livraison gratuite

LONG-ARROW-RIGHT Excellente expérience client

LONG-ARROW-RIGHT Prix avantageux 

LONG-ARROW-RIGHT Large gamme de produits
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Cependant, l'analyse du premier point de 
retrait Delipop nous aide à comprendre 
également quels seront les impacts sociaux 
et environnementaux de Delipop. L'analyse 
faite sur un seul point indique déjà une 
réduction de 29 % des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) par rapport à la 
livraison à domicile.1 L'impact positif est 
donc immédiat, avant même de construire un 
réseau dense. 

Les émissions de GES évitées augmentent 
progressivement avec le développement du 
réseau, jusqu'à 77 % pour environ 50 points 
Delipop. Au-delà, ce taux de 77 % reste stable 
car tous les véhicules de livraison sont alors 
utilisés. Ce taux peut même être légèrement 
amélioré selon la localisation des détaillants par 
rapport aux centres de consolidation.

Sur la période de développement de l'ensemble 
du réseau et d'obtention des calculs finaux 
susmentionnés, les résultats existants sont 
déjà positifs. 

EFFET  
ENVIRONNEMENTAL 

Les différences qui permettront d'obtenir une 
réduction des émissions de GES de 77 % à 90 % 
par rapport à la livraison à domicile sont les 
suivantes :

 → Le développement du réseau et la livraison 
consolidée de plusieurs points de retrait 
Delipop en même temps.

 → La consolidation de plusieurs retailers, 
ce qui n'était pas le cas au départ. 

 → Le volume global des commandes.

En ce qui concerne les kilomètres parcourus, 
et notamment les nombreux points de dépôts, 
qui impactent fortement les centres urbains, 
l'impact de l'implantation du premier Delipop 
est immédiat. Le seul arrêt de véhicule généré 
par le modèle est celui de la livraison des 
bacs à la machine, pour une durée moyenne 
de 30 minutes. Le modèle permet donc d'éviter 
la multitude d'arrêts que générerait une quantité 
équivalente de commandes livrées à domicile.

Effet environnemental positif déjà visible avec un 
seul site. Les résultats environnementaux de Delipop 
dépendent de la croissance du réseau, qui se 
développera progressivement. 

UN EMPLACEMENT 
DELIPOP 
ÉCONOMISE DÉJÀ 
29 % D’ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET 
DE SERRE PAR 
RAPPORT À LA 
LIVRAISON 
À DOMICILE

1 Une logistique durable du dernier kilomètre pour les courses alimentaires. Exemple d’application dans le Grand Paris, 2022.
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Delipop prévoit de développer un réseau d'au moins 
1 000 sites en France pour soutenir les villes, la planète 
et les consommateurs et invite les responsables 
administratifs et les acteurs du marché à s'engager 
ensemble, pour obtenir les meilleurs résultats le plus 
rapidement possible.

INFRASTRUCTURE  
POUR LES VILLES DU FUTUR

CONSTRUISONS 
ENSEMBLE  
UN AVENIR  
MEILLEUR

garantir une croissance 
durable

pour sauver notre 
planète, nos villes

soutenir les citoyens 

assurer la prospérité 
des acteurs du marché



Delipop se veut l’interface entre tous 
les acteurs principaux de la ville et 
propose une solution vertueuse sur 
l’ensemble de la chaîne E-commerce 
alimentaire. 

Les retailers voient une solution qui 
permet d’atteindre leurs objectifs 
de croissance et de rentabilité. 
Les commerçants locaux obtiennent 
un nouveau service qui permet 
l’accroissement de leurs ventes et 
de leurs périmètres de commerce. 
Les consommateurs trouvent une 
solution simple, rapide qui leur 
permet de gagner du temps et d'avoir 
accès à une offre de produits sans 
équivalence. Les services publics 
voient une solution qui limite le trafic 
et la congestion des villes.

Delipop est une des solutions 
opérationnelles E-commerce qui 
s’imposera naturellement dans 
les zones urbaines.

Les points de retrait modernes, 
architecturaux et attrayants sont des 
services de proximité, qui s’inscrivent 
dans le programme de la ville du quart 
d’heure. 

Les relations avec les commerces de 
proximité facilitent l’intégration de 
Delipop parmi les services de proximité 
nécessaires autour des principales 
zones résidentielles. L'organisation de la 
chaîne d'approvisionnement de Delipop, 
basée sur la consolidation des flux, 
est l'enjeu environnemental clé. Il est 
complété par l'utilisation de véhicules 
non diesel. 

Le modèle Delipop s’inscrit 
parfaitement dans les politiques 
de logistique urbaine des 
grandes métropoles. En aidant au 
développement du réseau Delipop dans 
les villes, les commerçants mais aussi 
les collectivités locales favoriseront 
un mode de consommation et une 
logistique urbaine durables. 

Stéphane Legatelois 
Président de Delipop France

Jérôme Libeskind
Expert en logistique urbaine  
et Directeur de Logicités

Le réseaux multimarchands 
de livraison dans l 'e-commerce 
alimentaire est la meilleure solution 
actuellement disponible pour la 
croissance durable des villes, en 
couvrant les aspects écologiques, 
sociaux et économiques. Cette étude 
est basée sur le Grand Paris, mais elle 
est applicable dans toutes les villes 
françaises et étrangères.

Delipop est le premier acteur 
à proposer cette solution. Nous 
espérons que tous les lecteurs de ce 
rapport nous soutiendront pour le faire 
évoluer dans l'intérêt de tous.

Nous sommes ouverts aux suggestions 
et à la coopération. Ensemble, 
construisons un meilleur avenir.

Marek Piotrowski 
Chief Marketing & Experience Officer  
chez Delipop et Retail Robotics





Écologique 
moins d'émissions de CO2,  
moins de pollution, moins de trafic

Local 
ouvert à tous,  
accessible et abordable 

Urbain 
respect du commerce et de l'architecture traditionnels,  
ouvert à tous les acteurs du marché.

Futuriste 
déploiement de solutions intelligentes et robotiques 
soutenant l'évolution de la ville.

Efficace 
réseaux multimarchands basés  
sur l'effet consolidation des flux 

5 PILIERS  
POUR UNE INFRASTRUCTURE  
DE LIVRAISON DURABLE

1
2
3
4
5
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Jérôme Libeskind  
Expert en logistique urbaine, solutions de transport du dernier kilomètre, Immobilier Logistique, 
implantation de plates-formes logistiques multimodales et urbaines, distribution urbaine de 
marchandises et prestation logistique, externalisation, notamment e-commerce. Il dirige le 
bureau d’études Logicités, spécialisé en logistique urbaine et dernier kilomètre. Il accompagne de 
nombreux acteurs publics et privés, notamment des collectivités locales, sur la compréhension 
des enjeux de la logistique urbaine, l’étude des solutions adaptées aux territoires et leur mise en 
œuvre opérationnelle. Jérôme Libeskind est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la logistique urbaine: 
« La logistique urbaine – les nouveaux modes de consommation et de livraison » (Éditions FYP – 
mars 2015), « La logistique urbaine au Japon » (septembre 2018) et « Si la logistique m’était contée 
» (Editions FYP – avril 2021). Il est chargé de cours de logistique urbaine et e-commerce à l’Ecole 
Supérieure des Transports et au Master TLTE Paris Sorbonne et anime de nombreuses conférences 
sur cette thématique.

Olivier Dauvers 
Ingénieur agri de formation, Olivier Dauvers, suit la distribution depuis 31 ans. Après avoir été 
rédacteur en chef de Lineaires (1994–2001) et de Rayon Boissons (1993–1996), il est depuis 
2002 éditeur spécialisé dans le retail et la grande conso. Acteur de premier plan dans l'info-retail, 
il se distingue par une approche multimédia inédite : veille (Vigie Grande Conso, Les Essentiels, 
Consoscopie, etc.), livres (Penser-Client, Image-Prix, etc.), études (Distri Prix, Promoflash, Drive 
Insights), vidéos (Vidéo Grande Conso), podcasts (Les voix de la Conso, Café Conso) et, bien sûr, le 
blog olivierdauvers.fr, ainsi que les fils Twitter et LinkedIn. Il fédère ainsi une communauté de plus de 
80 000 abonnés..

AUTEURS

Stéphane Legatelois 
Président de Delipop France, Stéphane est responsable de la croissance du réseau et 
de la coopération avec les retailers. Expert en opérations logistiques et en e-commerce, Stéphane 
occupait, avant de rejoindre Delipop, le poste de Directeur des opérations logistiques chez Rakuten 
en Europe et directeur des opérations et de l'approvisionnement E-commerce pour Carrefour en 
France. Tout au long de sa carrière, il a été très impliqué dans la recherche de solutions écologiques 
et durables dans la logistique du dernier kilomètre. Il a été l'un des fondateurs de la société The Green 
Link qui est l'un des premiers acteurs de la livraison urbaine par vélo cargo et aussi l'un des fondateurs 
d'Urbantz qui propose une solution d'optimisation des tournées de livraison.

Marek Piotrowski  
Expert en marketing et expérience utilisateur (UX). En tant que Chief Marketing & Experience Officer 
chez Delipop, Il était responsable du lancement du réseau en France. A la création de Delipop il 
rejoint l'équipe pour construire une marque forte dans la livraison du commerce de détail avec un 
engagement très profond dans les questions de durabilité et un excellent service client. Depuis 
2019, il est partenaire et CMO chez Retail Robotics – le premier producteur mondial de solutions de 
casiers à colis. Son objectif était de créer et de développer une marque remarquable de solutions qui 
s'inscrivent dans une nouvelle ère, avec une grande facilité d'utilisation, un design et une influence 
positive sur l'environnement. Avant d'entamer une carrière dans la technologie, Marek a été pendant 
20 ans le PDG d'agences interactives et publicitaires, travaillant à l'échelle mondiale pour des marques 
de renommée comme Nike, Orange, Sony, P&G, Samsung et GE. Il est un défenseur des nouvelles 
technologies, de la longévité, de l'esprit de croissance et du design.
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A propos du rapport « Une logistique durable du dernier kilomètre  
pour les courses alimentaires » 
Dans le cadre du présent rapport, nous analysons, à partir de l'exemple du Grand Paris et 
en collaboration avec des experts de la distribution et de la logistique, la situation actuelle 
du marché de l’e-commerce alimentaire, les habitudes d'achat, les défis environnementaux, 
sociaux et commerciaux qu'il crée et les solutions possibles. Nous nous concentrons sur la 
solution de système multi-acteurs et nous l'analysons en prenant l'exemple de Delipop : un 
concept de réseau universel multimarchands pour l’e-commerce alimentaire, qui a ouvert son 
premier emplacement à Paris en octobre 2021.

À propos de Delipop 
Delipop Drive Piéton Multimarchands est le premier réseau universel de collecte de produits 
alimentaires achetés en ligne entièrement automatisé, utilisant des machines robotisées. 
Il est entièrement mutualisé et dessert plusieurs marques de retailers. Ce système a été créé 
pour répondre à la demande croissante d'achats en ligne, pour offrir aux clients la meilleure 
expérience possible et pour laisser un peu de répit à notre planète. Le réseau est une startup 
française fondée en 2021 en tant que joint-venture entre Łukasz Nowiński, PDG et fondateur 
de Retail Robotics, et Hervé Street, président de Star Service Group.
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