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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.



Rapport d’évaluation et d’analyse 2UNE LOGISTIQUE DURABLE DU DERNIER KILOMÈTRE POUR LES COURSES ALIMENTAIRES

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.

LONG-ARROW-RIGHT Rapport d’évaluation et d’analyse :  
www.sustainability-report.delipop.com/fr

https://www.sustainability-report.delipop.com/fr/
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