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Résumé 

 

Dans le champ du commerce électronique alimentaire, est apparu un nouveau modèle (le drive) 

qui s'appuie sur la participation du client dans la construction de l'offre logistique en opposition 

avec le modèle originel mais vieillissant du cybermarché. Grâce à une analyse exploratoire 

qualitative, il apparaît qu’en incitant le client à venir chercher lui-même sa commande, le drive 

permet de mieux rentabiliser le e-commerce alimentaire. 

 

Cependant, le développement du concept repose sur l’acceptation de ce canal de vente par les 

consommateurs d’autant que la gratuité actuelle des coûts de préparation peut n’être que 

provisoire. En conclusion, l’étude met en évidence que la qualité de l’emplacement et la 

performance logistique sont les deux vecteurs de la pérennité d’un drive dans le cadre d’une 

stratégie trans-canal. 

 

Mots-clés : Commerce électronique, drive, logistique participative, stratégie trans-canal, 

rentabilité. 
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Introduction 

Le commerce électronique est devenu incontournable dans la stratégie des entreprises de 

distribution et il marque une forte mutation du fonctionnement des canaux de distribution (Filser, 

2012). Cependant, la grande distribution alimentaire, qui a structuré l'offre commerciale actuelle, 

peine à émerger en commerce électronique, faute de s'être imposé dans les habitudes des 

consommateurs. Ce constat peut s’expliquer par une opposition entre une ancienne approche, « le 

cybermarché » (avec des grands entrepôts dédiés et au sein de laquelle la participation du client 

en minimale puisque la livraison est assurée à domicile) et une nouvelle conception centrée sur 

les besoins du client, le drive (avec des structures plus légères visant la proximité afin d’inciter le 

client à venir lui-même récupérer ses courses). 

 

Avec plus de 2442 drive fonctionnant en septembre 2013 (Dauvers, 2013), ce développement 

conduit à  une question de recherche : le drive est-il une solution pour rentabiliser le e-commerce 

alimentaire ? La réponse conduira à des approfondissements concernant la logistique 

participative, le client pouvant être un membre à part entière de l'organisation (voir les travaux de 

Barnard, 1948) avec les travaux concernant la co-production de service (Lovelock et Young, 

1979 ; Granzin et Bahn, 1989) ou le transfert d’activités (Rouquet et Goudarzi, 2009 ; Huré et al., 

2013). 

 

La démarche adoptée se déroule selon une procédure en trois étapes. Dans un premier temps, une 

analyse des drives a été pratiquée afin d’appréhender l’offre sectorielle en matière de zones 

couvertes, de services et de coûts. Puis, dans un deuxième temps, ce travail a été complété par 

une revue de la littérature académique et professionnelle ainsi que par la lecture de documents 

internes afin d'effectuer, dans un troisième temps, une collecte de données primaires sur la base 

d’entretiens semi directifs avec guide concernant un vingtaine de responsables de sites. 

 

Ce guide d’entretien est composé de différents thèmes : informations signalétiques et financières 

sur le site, organisation de la logistique (localisation, nombre de références, nombre de 

commande/jour, montant du panier moyen, coût de préparation, zone de chalandise) et finalement 

perspectives futures et alignement avec la stratégie commerciale. Ces entretiens ont été 

enregistrés et retranscrits afin de valider l'analyse des thématiques évoquées avant une opération 

de codage visant à repérer les comportements. Parallèlement, une trentaine de clients a été 

interrogée afin de comparer l’opinion des offreurs avec la perception de leurs efforts par les 

internautes. Ces entretiens ont été menés par interviews en face-à-face et constituent un 

échantillon de convenance.  

 

Ce travail est présenté en trois points. La première partie présente le concept du drive alimentaire 

dont le développement et les principales caractéristiques sont présentés dans une deuxième partie 

avant d'aborder les implications managériales de la solution drive notamment en termes de 

rentabilité dans une troisième et dernière partie. 
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1. DEFINITION DU DRIVE ALIMENTAIRE 

1.1. La déception de la logistique des cybermarchés alimentaires pour les e-marchands 

Le modèle des premiers cybermarchés alimentaires (1999-2002) est le résultat d’une stratégie de 

différenciation de l’offre (utilisation d’un nouveau canal de vente) et il se caractérise par un mode 

de stockage et de préparation des commandes en interne au sein d’un système spécifique 

d’entreposage (modèle du “warehouse picking”). Cet entrepôt « national » dédié au seul 

commerce électronique est complété par un système de livraison à domicile sur rendez-vous. En 

conséquence, ce modèle repose sur l’industrialisation d’une logistique constituée par de petites 

commandes irrégulières avec des livraisons éclatées géographiquement et des délais de plus en 

plus courts qui semble difficile à rentabiliser comme en témoignent le tableau 1 ci dessous et la 

faillite du site U-Télémarket le 18 avril 2013 (37 millions d'euros de CA pour une perte de 5 

millions avec un effectif de 141 personnes). 

 

Tableau 1 : Les performances financières des  cybermarchés 

Chiffres d’affaires en millions d’euros 

Site/Année  02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  

U-Telemarket 42,8 40,2 40 45  52 66,8 68,5 56 49,9 45 

Ooshop 52 50 42,5 57,7 67,2 72,6 73,3 74,6 82,8 81,6 

Houra 38 41  47,5 57 66 74,6 79,9 72,9 74,4 78,8 

Auchandirect 14,9 18 29,7 41 56,2 71 88,5 n/a 82,2 n/a 

 

Résultats financiers en millions d’euros 

Site/Année 02   03   04   05   06   07   08   09 10 11 

U-Télémarket - 13,7 - 2,6 - 3,9 n/a -2,6 -3,9 - 4,1 - 7,7 - 9,3 - 5 

Ooshop - 17,5  - 14 - 14,1 - 13 - 17,8 - 17,1 - 14 - 10,1 -11,6 - 4,6 

Houra - 17   - 8 - 3,4 - 0,7 - 0,2 + 0,6 - 0,4 + 0,1 + 0,4 + 1 

Auchandirect - 6,3 - 1,8 - 1,6  - 0,5 + 0,5 + 0,5 - 2,6 - 4,8 n/a n/a 

(Sources : Journaldunet.fr, Bilans.lesechos.fr) 

 

 1.1.1. Le coût de la logistique avec livraison à domicile 

Une grande partie de la remise en cause de ce modèle originel est imputable au coût de la 

logistique nécessaire qu’il est difficile de facturer intégralement au client. En visitant un site 

commercial, l’internaute utilise des références de prix issues du commerce traditionnel sans tenir 

compte des efforts qu’il consent pour faire ses courses. Dans cet état d’esprit, le client est donc 

réticent à payer sur Internet pour un service qu’il ne considère pas à sa juste valeur (et notamment 

la livraison à domicile). En effet, le coût de revient d’une livraison est estimée aux alentours de 

20 euros (5 € de préparation et 15 € de livraison) mais les nombreux aléas de livraison 

augmentent rapidement cette estimation (exemple : il n’est pas possible commercialement de 

facturer deux fois un client absent). 
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 1.1.2. Des délais de livraison frustrants 

Une seconde source de déception concerne les délais liés à la livraison à domicile sur rendez-

vous. De la nécessaire disponibilité du consommateur durant un créneau horaire lié à une tournée 

organisée naît une contrainte mal acceptée. Maître de son temps au moment de la passation de la 

commande (où il veut et quand il veut), le client devient esclave d’un livreur sur un créneau de 

temps parfois peu pratique et quelquefois non respecté alors que, dans la solution du drive, le 

client peut optimiser ses déplacements en choisissant son créneau de passage (notamment en 

conjuguant un retrait au drive en même temps qu'un retour au domicile après une journée de 

travail). «Pour nombre de consommateurs, cette nouvelle maîtrise du temps a  plus de valeur 

qu’un détour à la sortie du travail pour récupérer un colis » (un expert). 

  

Au final, ces deux limites proviennent d’une vision technique de la logistique mise en place pour 

un cybermarché alimentaire. En voulant restreindre leurs coûts de fonctionnement, les 

distributeurs ont négligé la notion de service (notamment en matière de zones et d’horaires de 

livraison). Si la perspective “magasin” est inversée, le cybermarché peut alors être considéré 

comme un service et une approche “orientée client” doit être adoptée afin de mieux comprendre 

les attentes des consommateurs en matière de services associés à un site de vente électronique. 

 

1.2. La solution du drive : faire participer le client 

En matière de e-commerce électronique, l'étude de la participation du client est une "histoire en 

mouvement" (Vernette et Tissier-Desbordes, 2012) et elle suppose la juxtaposition de plusieurs 

propositions afin d'identifier les ancrages théoriques de la co-création de valeur en drive 

alimentaire. 

 

 1.2.1. Une problématique stratégique nouvelle : le "click and drive" ou « click and collect » 

Avec l'apparition du commerce électronique, il est apparu que les commerçants pouvaient 

développer une stratégie "clicks and mortar", alliant l'adaptation à un nouveau canal de vente tout 

en prenant appui sur leurs atouts traditionnels tels que la réputation, la valeur de l'enseigne et leur 

organisation commerciale et logistique (Poirel et Bonet-Fernandez, 2008). 

 

En abandonnant une vision centrée sur la firme et ses produits pour une vision plus étendue 

centrée sur l'expérience et le comportement du consommateur (Prahalad et Ramaswamy, 2004), le  

drive permet une stratégie particulière, qualifiée de "click and drive" ou « click and collect », 

s’appuyant sur la participation du client pour rentabiliser la distribution électronique alimentaire. 

 

 1.2.2. Une problématique marketing de service dominant 

Depuis les travaux de Vargo et Lusch (2004),  le client peut être perçu comme un créateur de 

valeur et un contributeur de service. Habituelle en commerce traditionnel (Rodie et Kleine, 2000 ; 

Cova et Dalli, 2010 ; Bonnemaizon et al., 2012), cette notion est émergente en commerce 

électronique alimentaire. 
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Cette approche de service dominant ("Service-dominant Logic") explique comment une 

entreprise recherche le "partenariat" avec le client, membre à part entière de la "Demand Chain". 

Cette approche est essentielle pour le drive car sa performance économique repose sur 

l'acceptation par le client d'effectuer le retrait de sa commande en un lieu précis alors qu'il avait 

été incité à ne plus rien faire selon l'approche « cybermarché » : « Cliquez et nous nous occupons 

de tout !» pouvaient affirmer les cybermarchands alimentaires par opposition au commerce 

traditionnel dans lequel le client est totalement impliqué (déplacement aller et retour ainsi que 

remplissage du caddie). 

 

 1.2.3. Une problématique logistique de co-distribution 

D'après la typologie des rôles logistiques des clients au sein d'une firme de distribution  (Rouquet 

et Goudarzi, 2009), le client d'un drive alimentaire est un "client transporteur" car il combine une 

faible responsabilité dans la sortie des entrepôts et une forte responsabilité dans le transport final. 

Ce modèle s'oppose au modèle originel des cybermarchés alimentaires ("Cyber-client") 

conjuguant une faible responsabilité dans la sortie des entrepôts mais aussi dans le transport final 

(grâce au modèle de la livraison à domicile) (Rouquet et Goudarzi, 2009). 

 

"Les choix en termes de logistique et de distribution ne doivent être compris que dans une 

perspective organisationnelle, plus exactement dans une gestion des interfaces avec d'autres 

fonctions" (Durand et Paché, 2011). Un drive se caractérise par un mode de stockage et de 

préparation des commandes au sein d’un système spécifique d’entreposage (modèle du 

“warehouse picking” localisé ou « depot picking » (Durand et al., 2010 ; Paché 2010) mais sans 

livraison à domicile car le client vient lui-même retirer ses courses sur le site. Le caractère 

« pratique » du drive provient du fait que l’intervenant établit sa commande chez lui, au moment 

où il le désire et qu’il récupère « en moins de cinq minutes » son caddie.  

 

En considérant que, "pour certains achats, certains clients sont prêts à jouer un rôle... la réussite 

du transfert d'activités logistiques entreprise-client suppose que l'entreprise parvienne à socialiser 

rapidement ses clients au nouveau rôle logistique qu'ils ont à jouer" (Rouquet et al., 2010). Pour 

cela, les drive jouent sur l'atout principal du gain de temps qui est la principale motivation de ces 

nouveaux clients mais aussi sur la praticité (choix du moment des courses, disparition des paniers 

lourds et encombrants, proximité des drive) (Picot-Coupey et al., 2009 ; Colla et Lapoule, 2011).  

 

La rentabilité de ce modèle dépend principalement de la performance logistique en préparation de 

commande et la gratuité actuelle des frais de préparation chez la plupart des distributeurs français 

représente un véritable défi (voir infra partie 3).  
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2. LA MISE EN OEUVRE DU  DRIVE ALIMENTAIRE 

La logistique participative vue précédemment conduit à la mise en oeuvre d'un nouveau modèle 

de distribution en matière de e-commerce alimentaire, le drive, dont sont précisées maintenant les 

principales caractéristiques. 

 

2.1. Le développement du drive alimentaire en France 

Au niveau français, en 2012, près de 5 millions de ménages (10,4% de la population) ont acheté 

au moins une fois en drive pour un panier moyen de 65 euros (avec 31 articles) pour un chiffre 

d'affaires de 2 milliards d'euros et les perspectives 2015 prédisent un Chiffre d'Affaires de 5 à 6 

milliards d'euros (source Kantar Worldpanel, 2013). Pour sa part, Olivier Dauvers estime le 

panier moyen en juin 2013 à plus de 100 euros avec une fréquence d’achat de 2,3 commandes par 

mois (Dauvers, 2013). 

 

Dans un marché alimentaire stable en volume, les distributeurs accordent à leurs drive une grande 

part de leur croissance (33% de la croissance du réseau serait imputable aux drive pour Leclerc et 

même 78% chez Auchan). Le tableau 2 ci-après montre bien l’explosion des drive en France 

(pour mémoire, il n'y avait que 750 drive en septembre 2011) : 

 

Tableau 2 : Recensement des drive en France (décembre 2012 et juin 2013) 

Enseigne 

Total  Total dont  dont dont 

déc-12 juin-13 drive accolé 

 drive 

piéton drive solo 

Auchandrive 68 79 49 0 30 

Chronodrive 51 60 0 0 60 

Simplydrive 31 43 2 41 0 

Leclercdrive 276 350 169 0 181 

Carrefourdrive 206 278 272 0 6 

Mescourses + Casinodrive 132 143 113 25 5 

Casino Express 5 6 0 0 6 

Intermarché 511 663 255 407 1 

Cora 53 56 56 0 0 

Houra 0 1 0 0 1 

CoursesU + Udrive 516 709 547 161 1 

Leaderdrive 57 67 67 0 0 

Monoprix 33 33 1 32 0 

Match 1 1 0 1 0 

 1940 2489 1531 667 291 

 

Sources : LSA, 2013, site d’Olivier Dauvers et auteur. 
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Les drive les plus importants (exemples du Leclercdrive de Montpellier ou du Auchandrive 

d’Aubagne) atteignent aujourd’hui entre 15 et 20 millions d’euros de Chiffre d’Affaires 

(l’équivalent d’un petit supermarché) avec plus de 500 clients par jour et ils peuvent dégager 3 à 

4% de résultat net (le double d’un hypermarché classique). Dans un marché alimentaire stable en 

volume, les distributeurs accordent à leurs drive une grande part de leur croissance (38% de la 

croissance du réseau serait imputable aux drive pour Leclerc au premier semestre 2013 et même 

78% chez Auchan qui s’attend à un CA drive de plus d’un milliard d’euros en 2013.).  

 

2.2. Une typologie des drive 

L'examen des implantations des drive en France conduit à distinguer plusieurs types de solutions  

proposées par le distributeur, ce qui permet une variété de comportements et d'actions induits 

pour le client (Vanheems, 2006 ; Verhoef et al., 2007 ; Picot-Coupey et al., 2009).  

 

 2.3.1. La stratégie du drive accolé ou adossé 

L'implantation d'un drive à proximité d’un hypermarché renforce l'attractivité de la zone 

commerciale (stratégie de consolidation de chiffre d’affaires et d'évitement de la concurrence). 

Dès 2000, à Leers (Lille), Auchan lance le premier drive pour les courses, VolumeExpress 

(rapidement renommé Auchandrive). Le client passe commande à l’aide de bornes interactives 

placées dans le magasin puis il passe chercher son “panier” au point d’enlèvement. Très vite, ce 

système de bornes sera supplanté par une prise de commande possible à domicile, via Internet. 

 

Depuis 2010/2011, des drive accolés sont apparus chez quasiment tous les distributeurs (voir 

tableau 3). 

 

Tableau 3 : Taux de couverture des drive versus les hypermarchés classiques – mai 2013 

HyperU 97% 

Cora 95% 

Géant Casino 84% 

Leclerc 58% 

Auchan 54% 

Carrefour 44% 

Source : d’après Dauvers, 2013. 

 

Selon les cas, l'investissement initial à prévoir est d'au moins 150 000 € (équipement) sans 

compter, le cas échéant, le foncier (1500 à 2000 m2 de stockage + 4 à 6 pistes d'accès). 

 

Le client devant se déplacer comme pour ses courses classiques,  il y a un  risque de 

cannibalisation de la clientèle de l’hypermarché : 60% des clients des drive fréquentaient 

auparavant l’hypermarché d’adossement et seulement 28% ne sont  pas clients de l’enseigne 

(LSA, 2011). Il s’agit donc bien d’une stratégie de service visant à renforcer l’enseigne et, dans 

une perspective trans-canal, le rôle du client peut également être élargi : ce dernier fait ses courses 
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"corvées" via le drive (produits lourds, volumineux, régulièrement achetés sur une liste 

prédéfinie) et profite de la proximité de l'hypermarché pour faire des courses complémentaires 

(impulsion d'achat pour profiter d'une offre spécifique ou produits plaisirs). 

 

La zone de chalandise d'un drive accolé est plus élargie que celle du magasin de référence car "ce 

sont les territoires éloignés qui tirent parti du drive... Pour ces zones, l'analyse des lieux de travail 

montre que, dans 80% des cas, le lieu de travail se situe dans une zone d'implantation du drive. 

L'incidence du lieu de travail dans la fréquentation d'un drive apparaît forte" (Heitz et al., 2011). 

Ce faisant, le drive peut nécessiter un renouvellement des outils du géo-marketing actuellement 

trop centrés sur le lieu de résidence. 

 

 2.3.2. La stratégie du drive solo ou déporté 

Cependant, l’implantation d’un drive peut aussi être le résultat d’une stratégie offensive de 

conquête de parts de marché. La facilité d'ouverture est l’occasion de s’installer sur de nouveaux 

territoires : le drive joue ainsi sur la proximité avec les clients et vise de nouvelles zones de 

chalandise (stratégie de compétition ou de parasitisme) voire même d’affronter directement la 

concurrence (stratégie de prédation, Brown, 1992 ; Liarte, 2006). Ici encore, le groupe Auchan a 

été pionnier puisque, dès février 2004,  ce concept a été expérimenté à Marcq-en-Baroeul (Lille)  

avec le premier Chronodrive. L'investissement pour un drive solo est de l'ordre de 2 à 4 millions € 

puisqu'il faut tout construire. Cette solution est donc plus chère que certaines solutions drive 

accolé qui peuvent (mais ce n'est pas toujours le cas) profiter de parkings « gratuits » et 

quelquefois de structures de stockage pré-existantes). 

 

La réussite de ce genre de drive repose sur l'étude du comportement de la clientèle potentielle : il 

s'agit de repérer les lieux les plus pratiques en termes d'accessibilité voiture et les moments les 

plus propices (sortie du travail, lieux de migration quotidienne) pour offrir un service optimisé. 

 

Le succès de la stratégie solo s'explique par la faible cannibalisation de la clientèle de l'enseigne 

et la conquête de nouveaux clients (qui représentent jusqu'à  90 % de la clientèle de ce type de 

drive – LSA, 2011).  De même, l’analyse de la motivation des clients présente un caractère 

utilitaire plus marqué en drive solo qu’en drive accolé dans lequel une motivation hédoniste peut 

plus facilement apparaître (selon la typologie développée par Hoffman et Novak, 1996).  

 

Le tableau 2 montre que le développement d’un drive solo peut être une seconde étape après 

l’étape initiale d’apprentissage via un drive accolé (cas notamment d'Auchandrive qui, après un 

déploiement près des hypermarchés Auchan, ne s'interdit plus d'adopter la stratégie solo de son 

« frère jumeau » Chronodrive). 

  

 

 2.3.3. La stratégie du "point-retrait" ou "drive-piéton"  

Un renouvellement de l'e-logistique alimentaire peut également consister dans la suppression des  

entrepôts dédiés (nationalement -cybermarché- ou localement -drive pur-), en ne développant que 
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le site de vente. Il s’agit donc de créer un  portail qui regroupe, sous une vitrine commune, une 

fédération de magasins traditionnels, chacun des membres se partageant les commandes en 

fonction de son secteur. Le magasin pratique alors un système de "store-picking" c'est à dire qu'il 

prélève dans les rayons de son magasin les éléments de la commande Internet. 

 

Certains auteurs parlent de drive-piéton pour désigner ce type de e-commerce avec point de retrait 

en magasin. Sans structure de stockage spécifique comme dans le cas du drive (puisqu'on utilise 

le magasin), le retrait s'effectue en magasin traditionnel via un espace d’enlèvement spécifique. 

En matière alimentaire, du fait du poids des commandes, il apparaît judicieux de placer cet espace 

tout près des parkings du magasin, ce qui offre la possibilité de se garer de manière proche et 

d'obtenir un service similaire à celui d'un drive « pur ». La performance de ce modèle provient de 

sa souplesse : il y a principalement des charges variables liées à l’activité (3 personnes peuvent 

suffire au départ) et les investissements sont réduits (avec moins de 20 000 € d'aménagements, il 

est possible de reconfigurer un magasin), ce qui permet d’atteindre rapidement un seuil de 

rentabilité.  

 

Selon les experts interrogés, le drive-piéton est préconisé pour diverses situations : parfaite pour 

des zones très urbanisées (centre-ville) dans lesquelles le foncier est rare et cher, cette solution est 

également valable pour des zones faiblement peuplées pour lesquelles un investissement dans un 

drive pour voiture serait peut être trop difficile à rentabiliser : SystèmeU en fait la démonstration 

dans ses magasins urbains et ruraux où le service de retrait en magasin génère à moindre coût une 

augmentation de parts de marchés et surtout développe l'attractivité de la zone commerciale du 

supermarché "amiral". 
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3 – RENTABILITE ESTIMEE DES DRIVE 

Alors que le modèle du cybermarché semble éprouver de réelles difficultés à être rentable 

principalement à cause des frais engendrés par la livraison à domicile (comme le montre la 

fermeture de U-Télémarket), le spectaculaire (mais récent) déploiement des drive tend à 

démontrer que la participation du client à l'effort logistique a permis de lever un frein important à 

la rentabilité du e-commerce alimentaire. Cependant, il convient d'examiner plus précisément 

cette dimension à l'aide de la typologie vue précédemment. 

 

3.1. Rentabilité du drive-piéton  

La forte croissance du nombre de drive piéton en 2012 et 2013 chez les distributeurs associés 

(SystèmeU, Intermarché,...) semble démontrer la pertinence de cet investissement. Ces chefs 

d'entreprise investissent leurs propres ressources financières et ils agissent rarement par 

comportement mimétique. Maintenant que l'environnement logiciel est développé, le coût 

marginal d'ouverture d'un drive est de moins de 200 000 euros avec un personnel peu nombreux 

(souvent trois employés suffisent). « C'est un service supplémentaire que nous proposons à notre 

clientèle » (un directeur de magasin qui satisfait 40 clients par jour soit 1% de son chiffre 

d’affaires). En conséquence, même si la rentabilité financière n'était pas au rendez-vous, ce 

service rendu et le gain en attractivité du magasin peuvent justifier un « îlot de pertes (somme 

toute modéré) dans un océan de bénéfices ».  

 

Toutefois, il est illusoire de croire que le drive-piéton permettra de doper de manière 

déterminante le résultat de l'entreprise : son effet est limité tant en pertes qu'en gains. Le risque de 

ce type de drive est donc moins financier que logistique : dès que le nombre de commandes 

explosera (certains magasins se contentant de 50 commandes par semaine alors que d'autres ont 

déjà atteint 100 commandes par jour), il ne sera plus possible de pratiquer le « store-picking ». Le 

temps actuel de préparation d'une commande étant estimé aujourd'hui entre 30 et 40 minutes, il y 

aura trop d'encombrements entre personnel et surtout clients à l'intérieur du magasin,  

 

 « Le picking est une solution d'adaptation pour un marché naissant... nous allons vers un 

stockage des produits les plus consommés en réserve... nous allons passer à deux métiers : celui 

de logisticien et celui de commerçant » (le même directeur de supermarché U).  

 

Les fermetures de drive-piéton constatées à ce jour ne remettent pas en cause le modèle car elles 

sont peu coûteuses (la modicité des investissements permettant un désengagement rapide et 

discret) et, au final, elles traduisent une « sélection » des emplacements, certaines zones rurales 

n'étant pas encore suffisamment « technophiles » pour assurer un volume de transactions Internet 

suffisant.  

 

3.2. Rentabilité du drive solo 

En ce qui concerne les drive solo, l'investissement étant beaucoup plus important (souvent plus de 

2 millions d'euros avec le foncier et un effectif d'une vingtaine de personnes), l'expérience peut se 

révéler hasardeuse si le drive n'arrive pas à capter une clientèle suffisante (plus de 300 
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commandes par jour). Aussi, certains drive solo ont ainsi dû fermer, comme en témoigne l'arrêt 

de l'expérience Chronovillage (fermeture du Chronodrive d'Halluin en avril 2013, faute d'avoir 

séduit suffisamment de clients notamment belges). « Le retour d’investissement est de 4 ans et le 

seuil de rentabilité est sans doute au dessus de 5 millions de Chiffre d’affaires. Notre productivité 

est bonne : 8 minutes par panier ! » (un responsable d’Auchandrive). 

 

En effet, cet investissement repose sur une optimisation de la préparation des commande qui 

suppose un volume important de commandes, surtout si le distributeur ne fait pas payer les coûts 

de préparation. Ainsi, le directeur d'un drive Leclerc solo offensif (face à un hypermarché Auchan 

et son Auchandrive) déclare : « Nous avons une confortable progression de 40% de chiffre 

d'affaires à N+1 (2012) soit 15 000 clients dont 12 000 qui fréquentent de façon continue avec un 

panier moyen de 90 € ». Ce bon résultat l'a conduit à investir dans une seconde unité drive solo 

sur une rocade au début de 2013 (investissement de 5 millions d'euros pour une surface totale de 

4500 m2) et de prévoir une troisième implantation (drive accolé) pour 2015. 

 

Pour être rentable, surtout en cas de gratuité des coûts de préparation, ce type de drive suppose 

une « industrialisation » de la logistique. En conséquence, une commande ne devrait pas 

nécessiter plus de 15 minutes de préparation (soit 3 € de personnel + 1 à 2 € de coût de structure). 

C'est pourquoi les distributeurs font preuve de beaucoup d'innovations pour cette étape cruciale : 

mode de préparation multiple (4 préparateur « zonés » pour une commande ou 4 commandes 

« récupérées » en même temps), stockage repensé en fonction de la fréquence d'achat (et non par 

famille de produits) et utilisation de PDA (Personal Digital Assistant) voire même de systèmes 

d'itinérage intégré avec géolocalisation des produits et optimisation des déplacements du 

préparateur. Si une automatisation avec convoyeurs électroniques est envisageable pour les plus 

gros drive (plus de 5 millions d'euros de CA), cela ne sera pas possible pour la majorité d'entre 

eux (Leclerc ne dispose pour le moment que de trois drive automatisés). 

 

A l’avenir, il est donc probable que les distributeurs feront payer ce service de préparation de 

commande : CoursesU le facture 4 € (si le montant de la commande est de moins de 70 €), 

Colruyt (Belgique) 5 € et le britannique Tesco, qui vient de se lancer dans l'aventure du drive en 

2012 (après une bonne expérience en cybermarché),  le facture 2 £ soit 2,4 €. 

 

La fermeture de deux drive solo durant l’été 2013 (Carrefourdrive à Tours et LeaderPricedrive à 

Cannes) marque pour la première fois la difficulté de rentabiliser ce type de drive puisque, à 

chaque fois, il s’agit d’un déplacement vers un magasin amiral (les drive solo concernés devenant 

des drive accolés peut être plus facile à rentabiliser). 

 

3.3. Rentabilité du drive accolé ou adossé 

La rentabilité d'un drive accolé est très proche de celle d'un drive solo avec trois différences. La 

première différence (favorable) concerne l'investissement initial : certains bénéficient de réserves 

foncières « gratuites » en utilisant les parkings du magasin amiral comme dans le cas des drive 

piéton (ce qui en favorise la rentabilité). Cependant, cet avantage peut ne pas exister lorsque le 
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drive accolé a nécessité une nouvelle construction avec une nouvelle emprise foncière (3000 à 

4000 m2). 

 

La seconde différence, également favorable, concerne la possibilité de développer une stratégie 

transcanal en favorisant le comportement omni-canal des consommateurs faisant leurs courses 

« corvées » via le drive et leurs courses « plaisir » via le magasin (comme dans le cas des drive 

piéton), ce qui favorise l'adoption de ce mode de commerce électronique. 

 

En revanche, il existe une troisième différence (défavorable) qui est le contrepoint de la 

différence précédente. Alors que la cannibalisation client est limitée pour un drive solo, il n'en est 

pas de même pour un drive accolé : la rentabilité du drive doit alors s'apprécier au niveau de 

l'ensemble drive+magasin, certains drive contribuant aujourd’hui jusqu’à 5% du chiffre d’affaires 

de l’ensemble) 

 

Au final, il apparaît que, grâce aux effets conjugués du déploiement des drive mais aussi de la 

gratuité de la préparation, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à adopter le drive et 

le concept fidélise fortement (il exister un fort taux de satisfaction). Cependant, ces bons résultats 

semblent également dus à l'absence, sans doute provisoire, de réaction des hypermarchés 

attaqués : ce bénéfice s'estompera avec l'apparition d'un drive accolé pour défendre l'hypermarché 

attaqué. Dans son cycle de vie, ce marché est encore en phase de développement et n’est pas 

encore parvenu à sa maturité.  

 

3.4. Vers une stratégie trans-canal portée par la logistique 

Parmi les facteurs de succès, figure le développement d'un « e-marketing adapté » car il convient 

« d'opter pour une gestion de la relation client qui exploite les synergies entre canaux » (Colla et 

Lapoule, 2011) ainsi que le développement d’une logistique multi-canal afin de profiter de 

multiples synergies (Huré et al., 2013). En se contentant d’une stratégie multipliant les canaux de 

vente sans les intégrer, un distributeur ne peut pas mutualiser certaines charges. 

 

Ainsi, par exemple, le groupe Auchan réfléchit à une stratégie de regroupement des logistiques de 

ses sites Auchandrive et Chronodrive et, peut-être, de ses magasins traditionnels. Cependant, si 

chaque site a fait le choix de la meilleure logistique adaptée à sa particularité, l’imposition par le 

groupe Auchan d’une logistique globale pourrait bloquer l’essor des sites : étant donné leur 

différence de taille, de positionnement et de produits, cette logistique commune pourrait leur faire 

perdre les atouts majeurs de l'e-logistique d’aujourd’hui, à savoir la réactivité et la maîtrise de la 

qualité des informations (disponibilité des articles, temps de préparation). Aussi, même si Auchan 

désire opérer cette fusion (annonce du 10 janvier 2010), cette dernière n’est toujours pas effective 

aujourd'hui, ce qui prouve les difficultés d'intégration de ces logistiques.  

 

La seconde voie de croissance est l'utilisation du drive pour la distribution de produits non-

alimentaires : ainsi, le groupe Casino propose de récupérer les commandes faites sur C-Discount 

dans les magasins de l'enseigne et notamment les drive. Cependant, le Droit applicable au e-
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commerce pourrait être repensé prochainement pour établir un cadre équitable vis-à-vis du 

commerce traditionnel, notamment en termes d’autorisation d’implantation. Inversement, la 

proposition d’Amazon d’aborder les marchés alimentaires montre bien la possibilité d’une 

concurrence accrue par les web-commerçants non alimentaires et leurs partenaires logistiques 

(notamment les réseaux de points relais).  

 

 

Conclusion 

En réponse à notre question de recherche, ce travail a montré que les nouveaux sites de vente 

électronique en drive font appel à la participation du client pour lui proposer une offre 

commerciale économique et pratique dans une logique de service. En économisant les frais de la 

livraison à domicile, ces sites sont donc plus facilement rentables que les cybermarchés mais la 

gratuité actuelle des frais de préparation laisse planer un doute quant à la rentabilité de certains 

sites, incapables d’atteindre un volume de transactions suffisant. 

 

Cette solution drive permet des comportements de renforcement de l'attractivité des magasins ou 

des enseignes. De plus, grâce à une implantation judicieuse des drive solo sur de nouvelles zones 

de chalandise, certains sites autorisent un comportement de prédation en affrontant directement la 

concurrence. Cependant, la réussite du modèle  « click and drive » passe une préparation des 

commandes optimisée et par un décloisonnement des canaux en exploitant les synergies au 

travers d'une stratégie trans-canal (ou cross-canal) au premier titre duquel figure la logistique. 

 

Lors de l'analyse des motivations des clients,  la possibilité de "gagner du temps" (Picot-Coupey 

et al, 2009) et surtout la proximité d'un drive sur le parcours domicile-travail ont été relevées 

(Heitz et al., 2011). Ce faisant, le choix de l’implantation d’un drive (surtout solo) est également 

déterminante. Si le drive ne démontre pas de manière évidente sa rentabilité, il s’impose comme 

un réel service. 

 

Les limites de cette étude sont inhérentes à l'étude d'un modèle émergent et cette conclusion doit 

être validée dans une recherche ultérieure. Une approche plus combinatoire, telle que souhaitée 

par Durand et Paché (2011), pourrait voir le jour dès lors que le e-commerce alimentaire aura 

gagné en maturité. En effet, actuellement en pleine phase de développement, l’expérience drive 

bénéficie d’une concurrence modérée qui deviendra exacerbée avec la généralisation des sites. A 

ce moment-là, la qualité de l’emplacement et la performance logistique seront les deux vecteurs 

de la pérennité d’un drive. 
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