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Résumé :

La  grande  distribution  française  connaît  aujourd'hui  sa  plus  forte  mutation  avec  le

développement  des  drives alimentaires.  En  effet,  leur  localisation  renouvelle  le  jeu

concurrentiel en entraînant une variété de stratégie : proximité de l'enseigne (drive accolé),

proximité d'un concurrent (drive solo offensif) ou nouveaux lieux issus de l'évolution de la

population  en  matière  d'habitat,  de  lieux  de  travail  ou  de  déplacements  (drive solo

innovant). Cependant, du fait  de l'évolution de la législation (loi ALUR de mars 2014),

l'ouverture de ces drives sera moins facile, entraînant en conséquence un ralentissement de

l'expansion de ce type de commerce.

Mots-clés : Commerce électronique, drive, localisation, urbanisme, loi ALUR.

A NEW LAW FOR THE LOCATION OF THE FOOD DRIVES

Abstract :

The French mass-market retailing knows its strongest change with the development of the

food drives.  Indeed, their localization renews the competitive game involving a variety of

strategy: proximity of the brand (attached drive), proximity of a competitor (offensive solo

drive) or new places from the recent evolution of the population in terms of housing, places

of work or traveling ( innovative solo drive). However, because of the evolution of the

legislation (law ALUR of March, 2014), the opening of these drives will be less easy, with

consequent a slow down in the expansion of such trade.

Keywords: e-commerce, drive, localization, town planning, law ALUR.
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Introduction

La recherche académique concernant la localisation des commerces en France est constituée

de nombreux  travaux (Cliquet,  1988 ;  Cliquet  & Josselin,  2002 ;  Lauriol  & al.,  2008 ;

Vernette & al., 2008), faisant état du rôle de la concurrence (Bensebaa, 2003 ; Liarte, 2007)

ou du renforcement de la présence sur un marché (Filser & Paché, 2008), dans le respect

des  lois  qui,  depuis  la  loi  Royer  de  1973  et  ses  suivantes,  contraignent  l'expansion

commerciale.

Du fait  de la nouveauté du concept,  l'ouverture des drives était  encore peu réglementée

avant 2014. Aussi,  les distributeurs alimentaires ont pu développer cette innovation qui

bouleverse l'urbanisme commercial des villes. Cependant, la promulgation de la loi ALUR

en mars 2014 constitue une nouvelle contrainte qui peut freiner l'expansion des drives.

Pour  étudier  ce  nouveau  mode  de  distribution  et  ses  conséquences  sur  l'organisation

commerciale urbaine, 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  localisation.  Puis,  dans  un  deuxième  temps,  une  revue  de  la

littérature académique et professionnelle a été menée ainsi  qu'une 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 une vingtaine de responsables de

sites. Parallèlement, une trentaine de clients a été interrogée afin de comprendre l'adhésion

des internautes au « format » du drive. 

Enfin,  une  étude  d'impact  des  drives  a  été  menée  afin  de  comprendre  les  attentes  des

institutions  (principalement  les  municipalités  et  communautés  de  communes)  afin  de

comprendre l'évolution récente de la législation en matière d'urbanisme commercial. Cette

seconde  étude  est   menée  sur  la  base  d'entretiens  semi  directifs  avec  des  experts
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environnementaux,  des  urbanistes,  des juristes  ainsi  que des maires  ou responsables du

développement économique de commune ou de département. 

1 – TYPOLOGIES DES STRATEGIES DE LOCALISATION DES DRIVES

1.1 – Les stratégies de localisation en commerce traditionnel

Parmi les facteurs explicatifs du choix d'implantation, l'évolution historique du commerce

montre  que  la  prise  en  compte  de  la  concurrence  a  débouché sur  l'apparition  de  deux

stratégies génériques : l'évitement (choix d'un emplacement isolé) ou la proximité avec la

concurrence (coopération).

Historiquement,  le regroupement  de magasins proposant des produits  similaires a été la

stratégie originelle, ce qui explique la création des villages et des villes autour d'une place

de  marché  où  avaient  lieu  les  échanges  (Weber,  1929).  Ainsi,  les  « bourgeois »

(principalement des artisans et des commerçants) partageaient les bénéfices de la proximité

géographique :  mise  en commun d'infrastructures (les halles,  les  entrepôts,  les  voies de

circulation et de transport,...) et création de synergies positives, ce que Bellet & al. (1993)

nomment  « les  économies  de  proximité » (ou  « les  économies  d'agglomération » selon

Weber, 1929). Le « mutualisme naît d'entreprises cherchant à coopérer en vue d'obtenir des

bénéfices pour l'ensemble à travers l'exploitation de complémentarité » (Liarte, 2007). 

En  matière  de  grande  distribution  alimentaire,  cette  stratégie  de  proximité  n'a  été  que

rarement utilisée depuis son apparition dans les années 1960 car, du fait de l'importance de

l'occupation foncière que nécessite un hypermarché, une implantation proche du centre-ville

était souvent impossible territorialement et financièrement. Profitant de l'essor de l'usage

des réfrigérateurs et des automobiles par les consommateurs, la grande distribution fait le

choix  d'endroits  isolés  ayant  de  grandes  réserves  foncières,  loin  de  la  concurrence  des

commerces existants. Ainsi, le distributeur préserve son magasin d'une concurrence frontale
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qui  pourrait  être  trop  brutale  (Sorenson et  Baum,  2003).  C'est  également  l'occasion  de

s'installer  sur  un  nouveau  territoire  qui  recèle  de  belles  perspectives  et  d'occuper  les

« meilleures » opportunités qui apparaissent au fil de l'évolution des zones d'habitat.

1.2 – Les stratégies de localisation en drive 

L'analyse des drives alimentaires doit  s'inscrire dans un cadre théorique plus précis.  En

effet,  les recherches concernant les nouvelles formes de concurrence (D'aveni,  1995, Le

Roy, 2003 ou Liarte, 2007) montrent qu'aujourd'hui, la concurrence est plus vive et que les

drives doivent  être  considérés  dans  le  cadre d'entreprises  multi-unités  (de type réseau).

Cette  spécificité  structurelle  doit  être  intégrée  dans  l'étude  ainsi  que  l'analyse  du

comportement du consommateur pour lequel l'adoption de ce nouveau canal de distribution

est déterminée par des atouts de gains de temps, de praticité, de choix et conformité des

achats ainsi que de prix (Picot-Coupey et al., 2009 ; FEVAD, 2015). 

Ainsi,  le choix de la localisation d'un  drive est  le résultat  d'une combinaison entre une

stratégie concurrentielle  classique (évitement  ou affrontement)  combinée à une nouvelle

dimension,  la  stratégie  globale  de  localisation  de  l'enseigne  (proximité  de  zones

commerciales existantes ou création de nouvelles zones) (Liarte, 2007). Ce constat conduit

à la construction de la grille de lecture  suivante (tableau 1) :

Tableau 1 : Synthèse de la localisation des drives
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Stratégie de localisation Stratégie concurrentielle de l'enseigne
Affronter la concurrence

Proximité d'un magasin magasin enseigne magasin concurrent
DRIVE ACCOLE DRIVE SOLO OFFENSIF
DRIVE PIETON

Nouvelle zone commerciale DRIVE SOLO INNOVANT Cas impossible

Eviter la concurrence



Cette grille conduit à considérer trois situations au sein d'un parc français dont la fréquence

est une estimation de l'auteur établie en octobre 2014 sur un parc total de 3043  drives à

l'époque. En avril 2015, le nombre de drives était de 3428 (FEVAD, 2015 ; Dauvers, 2015).

1.2.1 – Le drive à proximité de l'enseigne (87%  du parc)

Le développement des drives en commerce électronique alimentaire se fait principalement

aux abords d’un magasin classique (hypermarché ou supermarché). Ce résultat est conforme

à la théorie de la dynamique concurrentielle  selon laquelle « le maintien du pouvoir de

marché et de l'avantage concurrentiel repose sur l'évitement de la concurrence » (Bensebaa,

2003).  En proposant  au  consommateur  de  venir  chercher  ses  courses  à  proximité  d'un

magasin de l'enseigne à un moment qu'il a préalablement choisi, ce type de drive améliore

la situation de l'enseigne en renforçant la zone d'attractivité commerciale de l'hypermarché

ou du supermarché.  

Pour distinguer les  drives de proximité, certains experts parlent de drive accolé  -63% du

parc- (lorsqu'il existe un investissement dans une infrastructure - système du warehouse

picking)  et  de  drive-piéton  -24% du parc-  (lorsque  le  magasin  traditionnel  prépare,  au

milieu  des  clients,   les  commandes  des  internautes  en  aménageant  juste  une  zone  de

stockage  et  de  réception  client  -  système  du  store-picking).  Même  si  elle  n'est  pas

déterminante du point de vue du comportement des consommateurs, cette distinction est

utile lorsqu'il s'agit d'appréhender les impacts environnementaux des drives (cf supra partie

2).

Selon  les  experts  interrogés,  il  apparaît  que  le  drive-piéton  est  préconisé  pour  deux

situations  particulières  :  parfaite  pour  des  zones  très  urbanisées  (centre-ville)  dans

lesquelles le foncier est rare et cher, cette solution est également valable pour des zones
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faiblement peuplées pour lesquelles un investissement dans un drive accolé serait peut être

trop difficile à rentabiliser : Système U en fait la démonstration dans ses magasins urbains

et ruraux.  « le  drive-piéton est  l'occasion de réaffirmer la pertinence d'un commerce de

proximité, tant au niveau des centres-villes qu'en campagne, là où il ne serait pas rentable

d'investir dans un système plus  ambitieux » (verbatim d'un responsable du développement

drive chez Système U).

1.2.1 – Le drive à proximité de la concurrence (10% du parc)

Cependant, l'étude montre qu'il existe un autre modèle de drive recherchant clairement la

confrontation  avec  un  hypermarché  d'une  autre  enseigne  dans  le  but  de  « gêner  le

concurrent  en lui  accaparant  ses  ressources » (Liarte,  2007).  Ainsi  se met  en place une

stratégie de proximité avec la concurrence afin de l'affronter –drive solo offensif- qui induit

un comportement de prédation et pas seulement de parasitisme (Le Roy, 2003). 

L'installation d'un drive solo (ou drive déporté) semble proche de celle d'un drive accolé (ce

sont  les  mêmes  investissements  physiques) mais  il  existe  deux différences notables.  La

première différence  concerne l'investissement initial : contrairement à la plupart des drives

accolés, un  drive solo ne bénéficie pas de réserves foncières « favorables ». En effet, un

hypermarché possède souvent  toute  une zone foncière autour  de lui,  ce  qui  favorise la

cession d'une part de terrain à un  drive accolé de l'enseigne. Dans le cas des  drives solo,

l'obtention d'un terrain se fait via le marché immobilier, ce qui suppose souvent un prix plus

élevé et une moindre rapidité d'acquisition. En conséquence, sa rentabilité est plus difficile

à atteindre. « En dessous de 5millions €, un drive solo n'est pas rentable (  verbatim d'un

responsable du développement  drive chez Système U). Or, actuellement, 70% des  drives

solo n'ont pas franchi ce seuil (Fauconnier, 2015).

La seconde différence, également pénalisante, concerne l'impossibilité de développer une
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stratégie favorisant le comportement trans-canal des consommateurs qui font leurs courses

« corvées » via le  drive et leurs courses « plaisir » via le magasin (comportement souvent

cité par les experts interrogés dans l'étude mais pour lequel aucune donnée chiffrée n'est

disponible). Ce problème d'intégration des drives solo dans la stratégie des distributeurs se

retrouve également en matière de logistique et de système d'information puisque les effets

de synergie sont plus aléatoires qu'en matière de drive-piéton ou de drive accolé.

Profitant jusqu'en mars 2014 de l'absence de démarches administratives spécifiques et d'une

surface foncière moindre qu'un magasin traditionnel,  un  drive peut  s'installer  face à un

hypermarché  concurrent  très  rapidement  (notamment  si  ce  dernier  n'avait  pas  encore

développé son propre  drive  accolé pour se défendre).  En ce sens, le  drive solo offensif

déstabilise les rentes de situation issues des positionnements « monopolistiques » des zones

commerciales.

Cependant, si la fréquentation de la zone de chalandise visée est assurée par l'attractivité de

l'hypermarché concurrent attaqué, la « conversion » des clients de l'enseigne adverse repose

sur l'attrait présenté par l'innovation drive (gain de temps et praticité), ce qui peut n'être que

temporaire si la concurrence répond en installant un drive accolé défensif. Ce contexte de

« Red Queen Effect » conduit  les entreprises à une situation d'innovation continue pour

maintenir ces drives solo isolés (Delacour et Liarte, 2012).

1.2.3 – Le drive éloigné de l'enseigne et de la concurrence (3% du parc)

Enfin, un drive peut s'implanter en s'éloignant de l'enseigne et de la concurrence (drive solo

innovant). Cette stratégie de conquête de territoire suppose la création d'une nouvelle zone

commerciale (Delacour et Liarte, 2012). En recherchant la proximité avec les clients, un

drive solo  peut  s'installer  sur  de  nouvelles  zones  géographiques  issues  de  l'évolution

urbaine (nouvelles zones d'habitation, de travail ou de déplacement) sur lesquelles il n'y a
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pas encore de localisation commerciale de type hypermarché ou supermarché. En cherchant

à  être  pionnier,  ce  type  de  drive est  un  élément  important  de  la  refonte  du  paysage

commercial urbain et surtout péri-urbain.

2 – IMPACTS DES DRIVES ET LEGISLATION

Le développement  des  drives depuis  ces  sept  dernières  années  a  pu  susciter  certaines

réserves  « administratives » du  fait  de  leur  impact  environnemental.  C'est  pourquoi,  il

convient de préciser ces impacts afin de comprendre les fondements de l'évolution de la

législation concernant leur ouverture.

2.1 –  Impacts environnementaux par type de drive 

2.1.1 – Le drive-piéton

Le premier  cas  concerne  un  drive qui  a  été  « aménagé » dans  les  locaux  existants  du

magasin. Il y a donc un impact environnemental très faible puisque seule une signalétique et

un  aménagement  de  parking  sont  nécessaires.  Le  site  s'inscrit  dans  les  habitudes  de

déplacement  des  consommateurs  et  ne  génère  donc  pas  une  nouvelle  circulation

automobile.  A l'avenir, si le site devait se développer, il  y aurait un léger impact social

puisque du personnel pourrait  être embauché pour faire les courses à la place du client

(actuellement,  ce  personnel  est  souvent  issu  de  l'effectif  « classique »  du  magasin  et

fonctionne de manière polyvalente).

2.1.2 - Le drive accolé

Le deuxième cas concerne la grande majorité des drives en France. Un drive accolé joue sur

une proximité d'enseigne en s'installant près d'un magasin existant,  souvent sur la même

parcelle, ce qui en limite les nuisances en matière d'aménagement (utilisation des parkings

du magasin,   d'où un moindre investissement).  Cependant,  il  y a utilisation de réserves
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foncières pour construire le bâtiment (foncier bâti) et il y a création de pistes d'accès. 

Certains  drives accolés peuvent être distants d'une centaine de mètres, ce qui entraîne un

impact  foncier  plus  important  puisque  l'utilisation  du  parking  du  magasin  est  alors

impossible.   Pour  les  maires,  cette  utilisation  s'apparente  donc  à  une  nouvelle  surface

commerciale  qui  nécessite  des  accès  routiers  et  une  appréciation  de  la  circulation

engendrée, même si elle s'inscrit dans les habitudes de déplacement des consommateurs.

Au  niveau  social,  les  drives  accolés  sont  créateurs  d'emploi  puisque  cette  installation

nécessite un effectif d'au moins une vingtaine de personnes et que le personnel du magasin

ne peut pas se déplacer en permanence entre les deux lieux (magasin et drive). Si le chiffre

d'affaires de la zone augmente, cela veut dire que le risque de « cannibalisation » entre les

deux  clientèles  (magasin  et  drive)  est  peu  élevé  et  la  rentabilité  globale  justifie  ces

embauches.  En  cas  de  stagnation  du  chiffre  d'affaires  global  (le  gain  du  drive ne

compensant pas la perte du magasin), le solde de création d'emploi pourrait ne pas être

favorable si le magasin traditionnel est conduit à réduire ses effectifs.

2.1.3 - Le drive solo offensif et solo innovant

L'installation d'un drive solo semble proche de celle d'un drive accolé (ce sont les mêmes

investissements  physiques).  Mais  en  matière  d'impact,  ce  type  de  drive  est  le  plus

préoccupant. Du fait de la législation antérieure à mars 2014, ces drives étaient considérés

comme  des  entrepôts  et  pouvaient  donc  s'installer  dans  les  zones  UI  du  Plan  Local

d'Urbanisme-Habitat (réservées aux activités économiques et non commerciales) et ce, sans

autorisation de la Commission Départementale de l'Aménagement Commercial (CDAC).

2.1.4- Le cas particulier de la livraison à Domicile (LAD)

Lors de cette étude d'impact, il n'a pas été pris en compte le fonctionnement de certains
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drives proposant une livraison à domicile (LAD), comme le font les sites de cybermarchés.

Il s'agit d'une piste de recherche ultérieure intéressante mais éloigné du propos de cette

communication. A ce sujet, il est utile de se pencher sur les travaux concernant la logistique

urbaine, notamment les différents colloques CLUN (Colloques de Logistique urbaine de

Nantes) ou les travaux du Laboratoire d'Economie des Transports (LET) de Lyon 2.

2.2 – Le nouveau cadre législatif de l'implantation des drives

2.2.1 – Les critiques des institutions politiques

Il  existait  donc  un  risque  de  développement  anarchique  des  drives avec,  par  exemple,

l'accélération  de  la  transformation  de  zone  d'activités  économiques  vers  des  activités

commerciales.  Il  a  donc  création  d'un  déséquilibre  entre  activités  commerciales  et

économiques, en contradiction avec les arbitrages territoriaux opérés par les aménageurs

« politiques » qui s'estiment  « dépossédés » de la maîtrise  de l'implantation commerciale

(critique souvent rencontrée dans l'étude et présente notamment dans AdCF, 2012). 

Les experts notent également un impact en termes de génération de flux automobiles dans

des zones non aménagées pour cela et d'une inflation des loyers/coûts d'acquisition dans ces

zones d'activités économiques (AdCF, 2012).  De plus, certains maires s'inquiétaient d'une

architecture peu qualitative, peu valorisante ainsi que des conséquences d'un éventuel échec

(traitement  des  « friches  commerciales »), les  drives  « exacerbant  les  enjeux fonciers  et

paysagers » (AdCF, 2012). « Les drives contribuent  à l'augmentation du prix du foncier

dans  des  zones  où  nous  souhaitions  au  contraire  favoriser  l'apparition  d'entreprises

artisanales ou TPE » (dixit un responsable du développement économique d'une métropole.

2.2.2 – La nouvelle législation ALUR du 27 mars 2014

Suite au vote le 20 février 2014 de la Loi 2014-366 publiée le 26 mars 2014 relative à

l'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR), les drives sont considérés, depuis
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le 27 mars 2014, comme des bâtiments commerciaux (et non plus comme des entrepôts).

La première conséquence de cette évolution législative est l'obligation d'une autorisation de

la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) pour toute ouverture

de  drive (quelque  soit  sa  surface,  y compris  les  projets  de  moins  de  1000  m²).  Cette

restriction au développement des  drives a été largement anticipée par les distributeurs, ce

qui explique l'explosion des ouvertures en 2013  (+719 sur l'année)  et en 2014 (+ 384

jusqu'à octobre 2014) pour un parc total de 3043 drives en octobre 2014 - d'après Dauvers,

2014  et  estimation  de  l'auteur).  En  revanche,  depuis  le  27  mars  2014,  tout  permis  de

construire doit être accompagné d'un avis favorable de la CDAC, ce qui entraîne, a minima,

au moins neuf mois de procédures administratives pour l'ouverture d'un drive et donc une

relative suspension des ouvertures qui se fera sentir en fin d'année 2014 et au début de

2015.

La seconde conséquence concerne l'emplacement des  drives. Le Plan Local d'Urbanisme-

Habitat définissant des zones d'activités économiques disjointes des activités commerciales,

les  drives ne peuvent s'installer que dans des zones d'activités commerciales (UX).  Cela

restreint  donc les  opportunités  d'ouverture  (principalement  celles  des drives solo)  mais

permet  aux  administrations  locales  de  « reprendre  la  main »  sur  le  développement

commercial,  voire  même  d'interdire  l'implantation  de  drive  solo  (Décision  de  la

Communauté Urbaine Grand Lyon en date du 9 décembre 2013, qui « prend acte de la

position de ne pas développer les drives de type déporté -solo-»).

Ainsi, lors de la recherche de nouveaux emplacements de drive, les opportunités foncières

seront  plus  rares  car  nécessairement  sur  des  zones  « commerciales » (UX).  Face  à  un

développement  considéré  comme  anarchique  et  déstabilisant  pour  la  concurrence,  les

Administrations  (Communes  mais  aussi  Préfectures)  ont  maintenant  la  possibilité  de
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contrôler ces implantations (via leurs voix à la CDAC et le pouvoir de délivrance du permis

de  construire).  Elles  obtiennent  ainsi  une  vision  de  l'évolution  commerciale  pour  en

favoriser les avantages (attractivité pour les consommateurs) mais aussi pour en diminuer

les nuisances (circulation, …) avec la mise en place des Schémas de Cohérence Territoriaux

(SCoT).

3 -  IMPLICATIONS OPERATIONNELLES

La  grande  distribution  doit  aujourd'hui  intégrer  ce  nouveau  cadre  législatif  dans  le

processus visant l'ouverture de nouveaux drives mais cela ne semble pas remettre en cause

la pertinence du modèle.

3.1 – Le plan d'action des distributeurs

En  réponse  aux  attentes  administratives  (AdCF,  2012),  il  est  impératif  que  la  grande

distribution   adopte de nouvelles  preuves de la nécessité  d'un nouveau  drive.  Elle  peut

toujours se prévaloir d'une création d'emplois mais elle devra faire des efforts en matière de

gestion architecturale (« magnifier le territoire » - verbatim d'un responsable de  drive) et

prouver son exemplarité environnementale. En effet, la mobilité du consommateur liée à cet

acte d'achat étant modifiée par l'essor du drive (Alligier, 2007), cela  conduit à la révision

des plans de déplacement des populations dans la ville et de ses incidences en termes de

pollution, de nuisances sonores et d'émissions de C0². En ce qui concerne les  drives solo

innovants, les distributeurs devront souligner en plus l'attractivité du projet par la mise en

valeur  de  nouveaux  territoires.  Cet  effort  doit  s'inscrire  dans  le  cadre  d'une  cohérence

urbanistique que les communes (ou les communautés) souhaitent mieux maîtriser.

3.2 – Les nouvelles perspectives des drives

3.2.1 – Vers un renouveau du géo-marketing

Les  premières  études  sur  le  comportement  des  consommateurs  en  drive montrent  la
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nécessité de renouveler les pratiques habituelles du géomarketing (analyse ponctuelle ou

gravitaire) qui sont trop centrées sur les lieux d'habitation (ou, dans une moindre mesure,

sur les lieux de travail). Cette évolution passe par des études linéaires –(trajet travail vers

domicile) car c'est souvent au moment du retour du travail que le consommateur fait un

arrêt drive (Dembo et Colin, 2012 ; Huré et al., 2013). 

3.2.2 – Vers une nouvelle distribution des déplacements

Outre  la  nouvelle  mobilité  du  consommateur  qui  suppose  un  déplacement  et  une

participation du consommateur (Rouquet, Goudarzi et Henriquez, 2010 ; Durand, Gonzales-

Féli et Henriot, 2010), le concept drive suppose une logistique urbaine d'approvisionnement

des  entrepôts.   Ce nouvel  aspect  est  encore peu étudié  mais  il  s'agit  certainement  d'un

facteur structurant de l'organisation des centres urbains et péri-urbains (Durand et al., 2010).

3.2.3 – Vers un consommateur trans-canal

Aujourd’hui, les clients n’hésitent plus à croiser les informations provenant d’un vendeur

avec des informations issues d’Internet, puis à visiter et acheter via des sites virtuels ou des

magasins  traditionnels  (Cadenat,  De  Lassus  et  Hussart-Zebian,  2013).  De  plus,  ils

apprécient de ne plus être contraints par des heures d’ouverture. En conséquence, pour un

distributeur, une stratégie trans-canal n’est que le reflet  d’une pratique (et bientôt d’une

exigence) de consommation  de la part de clients que le distributeur cherche à conquérir

puis à fidéliser dans une optique de service client.

Conclusion

En réponse à notre questionnement de recherche, ce travail a montré que la localisation des

drives renouvelle le jeu concurrentiel dans la grande distribution alimentaire.  L'étude fait

apparaître trois types de  drive  alimentaire répondant chacun à des stratégies spécifiques.

Grâce à une implantation près d'une zone commerciale développée par l'enseigne, un drive-
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piéton (ou un drive accolé) renforce l'attractivité du magasin physique, évite la concurrence

et favorise un comportement trans-canal des consommateurs. Par opposition, un drive solo

offensif traduit une stratégie de prédation en s'installant près de la zone commerciale d'un

concurrent.  Enfin, un distributeur peut innover en installant un  drive dans les nouvelles

zones de chalandises, épousant au mieux la transformation des nouveaux lieux d'habitat, de

travail ou de déplacement.

Cette évolution doit nécessairement être analysée en même temps que le comportement des

clients pour lesquels l'adoption de ce nouveau canal de distribution est déterminée par les

atouts  de gains  de temps  et  de  praticité,  notamment  en termes  de déplacement.  Par  la

pertinence des réponses apportées aux besoins des clients, le drive peut ainsi satisfaire un

plus grand nombre de clients afin de les fidéliser. Il assure ainsi la pérennité du concept de

vente de produits alimentaires via Internet. 

Cependant, du fait de la récente évolution juridique, il convient également de se soucier de

la « cohérence commerciale » au sein de la commune de  localisation et le distributeur doit

adopter une démarche de concertation avec les diverses administrations concernées.
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