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UN CANAL EN LIGNE COMPLEMENTAIRE POUR SOUTENIR UN HYPER-
MARCHE : LES EFFETS DU POTENTIEL PAR CATEGORIE, DE L’ATTRACTI-

VITE, DU SERVICE ET DU DERNIER KILOMETRE 
 
Résumé :  
La dynamisation d’une zone commerciale et le recours au click & collect et au drive sont sou-
vent cités en réponse à l’activité déclinante d’un magasin face à l’e-commerce en forte crois-
sance. A travers une étude qualitative, cet article clarifie le recours au canal en ligne complé-
mentaire pour renforcer la fréquentation de magasins physiques, explore de potentiels facteurs 
explicatifs ou modérateurs, et identifie des pistes de recherche. Il montre l’intérêt du distribu-
teur d’associer aux caractéristiques de l’ajout du canal en ligne complémentaire, l’attractivité 
de la zone, l’attractivité de l’offre, le potentiel par catégorie, la qualité du service et la livraison 
du dernier kilomètre.  
 
Mots-clés :  
Canal complémentaire, Potentiel, Dynamisation, Catégorie, Qualité du service 
 
 
 
AN ADDITIONAL ONLINE CHANNEL TO SUPPORT AN HYPERMARKET: THE 
EFFECTS OF POTENTIAL BY CATEGORY, ATTRACTIVENESS, SERVICE AND 
LAST MILE 
 
 
Abstract: 
The revitalization of a commercial area and the use of click & collect and drive are often cited 
in response to the declining activity of a store in the face of strong growth in e-commerce. 
Through a qualitative study, this article clarifies the use of the complementary online channel 
to reinforce the frequentation of physical stores, explores potential explanatory or moderating 
factors, and identifies avenues for research. It shows the interest of the distributor to associate 
with the characteristics of the addition of the complementary online channel, the attractiveness 
of the area, the attractiveness of the offer, the potential by category, the quality of the service 
and the delivery of the last mile. 
 
Keywords:  
Additional Channel, Potential, Dynamization, Category, Service quality. 
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Résumé managérial 
 
A la demande de responsables d’hypermarchés inquiets de la baisse de leurs activités devant la 
montée de l’e-commerce, nous avons mené des entretiens et des études documentaires pour 
explorer la solution proposée du recours aux canaux complémentaires en ligne (drive, click & 
collect). Dans une perspective managériale, cet article alerte les distributeurs physiques sur les 
risques d’une improvisation. Il explore les conditions à examiner dans cette optique pour opti-
miser la fréquentation des hypermarchés en difficultés. Nous prônons le dépassement de l’idée 
du potentiel axé sur le seul panier moyen. Nous soulignons l’intérêt d’intégrer plusieurs facteurs 
tels que le potentiel par catégorie de produit, l’attractivité de la zone, l’attractivité de l’offre, la 
qualité du service et la livraison du dernier kilomètre. La mise en place de ce projet d’intégration 
d’un canal complémentaire, est possible en propre ou en partenariat. Cette recherche encourage 
les distributeurs à bâtir de vrais partenariats avec d’autres acteurs au sein des canaux de distri-
bution pour bien négocier cette mutation. 
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UN CANAL EN LIGNE COMPLEMENTAIRE POUR SOUTENIR UN HYPER-
MARCHE : LES EFFETS DU POTENTIEL PAR CATEGORIE, DE L’ATTRACTI-
VITE, DU SERVICE ET DU DERNIER KILOMETRE 

 
Introduction 

Le contexte actuel est marqué par les changements de comportements des acheteurs 
(accélérés par la pandémie). On note une baisse de la fréquentation de l’hypermarché. Les con-
sommateurs se tournent vers des canaux en ligne pour certains achats, avec la montée de l’e-
commerce (Lendrevie et Lévy, 2018). 

En réaction à ces difficultés, de nombreux distributeurs expérimentent le développe-
ment de formats de vente comme le drive et le click & collect, la livraison à domicile (Vosges 
matin, 2020). Des travaux soutiennent que le recours au format de l’e-commerce permet au 
distributeur offline d’augmenter sa performance. En effet, l'intégration de canaux en ligne et 
hors ligne conduit à des synergies (Emrich et al, 2015) plutôt qu'à une cannibalization (Colla et 
Lapoule, 2015). Le panier moyen du client mixte étant plus élevé que celui du client exclusif, 
on aurait pu s’attendre à une amélioration des résultats des hypermarchés accolés aux formats 
en ligne. Force est de constater que ce n’est pas tout à fait le cas. Cette situation interroge sur 
les conditions requises pour réussir l’intégration d’un canal complémentaire. Mieux que le po-
tentiel global axé sur le panier moyen du client, le potentiel par catégorie de produit aiderait le 
distributeur à identifier des situations par catégories de produits différenciés pour adapter les 
formats qu’il propose.   

De même certains travaux mettent en avant les vertus de programmes de développement 
de zones urbaines sur l’attractivité des offres commerciales (Latour et Le Floc’h, 2001). Les 
consommateurs qui renforcent leurs achats en ligne mais sans  aller au magasin participent à 
l’évasion commerciale. En effet, Selon Heitz et Douard (2012), la problématique de la captation 
de consommateurs sous l’angle de l’évasion commerciale permet d’analyser les effets d’entraî-
nement entre les familles de produits alimentaires et non alimentaires. Ce phénomène est ac-
centué par le développement du drive dans la distribution alimentaire (Picot-Coupey, Huré, 
Cliquet, Petr, 2009), qui permet au consommateur de commander ses achats par internet puis 
de les chercher.  L’évasion commerciale généralement analysée dans le cadre de l’étude du 
potentiel commercial de sites (Cliquet, 2006), est un concept utilisé pour expliquer comment le 
consommateur préfère faire ses courses ailleurs plutôt qu’à proximité de son domicile (Douard, 
Heitz, 2004). Elle représente alors la part des achats réalisés en dehors de la zone de  résidence. 
La redynamisation du centre-ville, qui se traduit par un renforcement de l’attractivité de la zone, 
pourrait favoriser le développement d’un canal complémentaire à l’hypermarché1. 
Enfin, le category management (Gelper et al, 2016) révèle qu’il existe un potentiel pour une 
catégorie de destination (les produits pour lesquels le client fait le déplacement du magasin), 
cela peut être bénéfique au magasin.  

Dès lors, dans l’objectif d’aider le distributeur qui exploite un point de vente physique 
à mieux atteindre des consommateurs partis vers l’e-commerce et mieux cibler l’offre proposée, 
, il serait utile de comprendre le recours à un canal complémentaire en ligne (click & collect, 
drive) et ses mécanismes pour favoriser un magasin physique. Comme complémentaire se dit 
d'une addition intérieure à quelque chose pour le rendre complet et supplémentaire se dit d'une 
addition extérieure à quelque chose qui est accessoire, et qui s'ajoute à une chose déjà complète 
, dans cette étude, comme il s’agit de solutions pour renforcer un canal hypermarché en diffi-
culté, nous utiliserons le terme canal complémentaire. L’objectif de cette recherche est donc (1) 
de comprendre le rôle médiateur du canal complémentaire en ligne dans la relation potentiel lié 
au panier moyen et fréquentation du point de vente, (2) d’explorer les rôles modérateurs de 
l’attractivité de la zone, l’attractivité de l’offre, la qualité de service et la livraison du dernier 

 
1 AG le mag-Le magazine de la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, n°21, septembre 2020. 
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kilomètre. Enfin, dans une perspective managériale, cet article alerte les distributeurs physiques  
sur les risques d’une improvisation dans la multiplication de canaux en ligne. 
 
 
1. Cadre conceptuel 
 

1.1. Les travaux sur la demande potentielle de la clientèle 
La littérature sur le géomarketing admet un schéma unique d’implantation reposant sur 

la notion de clientèle potentielle dans la zone visée par un distributeur pour un projet de magasin 
(Vernette, 2013). Le panier moyen favoriserait l’atteinte d’un seuil de rentabilité. En outre, le 
seuil de population  minimum représente le nombre d’habitants requis dans une zone géogra-
phique  permettant  au futur magasin d’atteindre  son seuil de rentabilité. Pourtant, le panier 
global peut cacher des différences de comportements entre zones selon les catégories de pro-
duits. En effet, l’évasion commerciale, qui traduit la part des achats réalisés par le consomma-
teur dans une zone inhabituelle, permet d’analyser les effets d’entraînement entre les familles 
de produits alimentaires et non alimentaires (Heitz et Douard, 2012 ; Cliquet, 2006 ; Douard, 
Heitz, 2004).  
Proposition 1- Il existe un lien entre le potentiel déterminant le seuil et la fréquentation 
du point de vente 
 

1.2. Le canal en ligne complémentaire comme passage obligé 
Le drive donne la possibilité à un distributeur de recruter de nouveaux clients, provenant 

d’autres enseignes dans la zone de chalandise. Cependant, l’ouverture de drive de la même 
enseigne expose l’entreprise au risque de la cannibalisation, le canal virtuel additionnel pouvant 
capter une partie des clients du canal traditionnel, le magasin. Mais, le développement de sy-
nergies compenserait les effets de la cannibalisation du magasin par le drive (Colla et Lapoule, 
2015). Un autre canal, le click & collect, est en pleine croissance en Europe et aux États-Unis 
(Vyt et al, 2022). La littérature reconnaît la valeur créée par ce canal à travers les relations entre 
clients et collaborateurs en contact, le service et l’expérience sur site internet etles points relais 
(Jara et al, 2018 ; Vyt et al., 2017). Mais ces avantages dépendent du type de format en ligne 
(Vyt et al, 2022). Dans la même lignée, Henriquez et al (2018) montrent que le succès de l’in-
troduction d’un nouveau format est influencé par l’interaction entre le personnel en contact et 
le client et s’accompagne d’un besoin d’information et d’apprentissage. 
Proposition 2-Le canal en ligne complémentaire peut servir de médiateur (passage obligé) 
à la relation entre le potentiel et la fréquentation du point de vente 
 

1.3. Le potentiel par catégorie de produits  
Les travaux sur le géomarketing permettent de faire le lien entre potentiel et canal com-

plémentaire (Cliquet, 2006). L'intégration de l’assortiment dans le multicanal peut affecter la 
variété perçue et réduire le risque perçu (Verhoef et al, 2007; Borle et al, 2005). Les offres en 
ligne peuvent être différenciées si les canaux ciblent différents segments de clientele (Emrich 
et al (2015). Des changements majeurs en termes d’assortiment par un nouvel entrant peuvent 
inciter les consommateurs à revoir toutes leurs options d’achat (Skallerud at al, 2009). Les con-
sommateurs cross-canal ont tendance à s’approvisionner dans des magasins qu’ils perçoivent 
comme similaires en termes de service (Davies, 1993).  
Proposition 3- Le potentiel par catégorie de produits est une variable modératrice de la 
relation entre le potentiel par catégorie  et le canal supplémentaire en ligne 
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1.4. L’attractivité de la zone  
Selon Heitz et Douard, 2012, le développement du drive dans la distribution alimen-

taire (Picot-Coupey, Huré, Cliquet, Petr, 2009) permettant au consommateur de commander 
ses achats par internet puis de les chercher, bouleverse les zones de chalandise et entraîne des 
phénomènes d’évasion commerciale nouveaux. L’évasion commerciale peut traduit aussi un 
manque de dynamisme  ou d’attractivité des commerces locaux (Lillis, Hawkins, 1974). L’éva-
sion commerciale va influencer le processus de décision des enseignes au moins au niveau du 
principe d‟interception (comment accrocher le client ?) et de celui de compatibilité (quelles 
complémentarités entre les commerces ?) (Lewison, Delozier, 1986). Ces études montrent que, 
lorsque les consommateurs sont amenés à choisir entre différentes possibilités d‟achats chaînés, 
ils cherchent non seulement à minimiser la distance totale de leur déplacement. Heitz et 
Douard (2012) montrent que l’évasion non alimentaire est souvent plus importante que l’éva-
sion alimentaire plus sujette aux achats de proximité. Un lien entre potentiel du produit et l’ajout 
d’un canal serait envisageable. En effet, une érosion de l'attractivité non alimentaire amplifierait 
l'attractivité globale de la zone en impactant significativement l'attractivité alimentaire. 
Proposition 4-L’attractivité de la zone est une variable modératrice de la relation entre le 
potentiel et le canal supplémentaire en ligne. 
 

1.5. L’attractivité de l’offre  
Le category management (Gelper et al, 2016)  révèle l’existence de catégories de desti-

nation, routine, service. Ainsi, l’existence d’un potentiel en catégorie de destination (les pro-
duits pour lesquels le client fait le déplacement du magasin) pourrait être bénéfique au magasin.  
Proposition 5-L’attractivité de l’offre est une variable modératrice de la relation entre le 
canal complémentaire en ligne et la fréquentation du point de vente 
 

1.6.La qualité de service. 
Lorsque les clients apprécient un service, ils peuvent faire une association entre l’en-

seigne et son point de vente (Henriquez et al, 2018). Le drive s’appuie sur la coproduction du 
service qui requiert un processus d’adoption et d’apprentissage. Il s’appuie notamment sur le 
personnel en contact (Mevel et Movan, 2015 ; Colla et Lapoule, 2015). Le drive a bien pour 
vocation de consolider la relation de service établie par l’enseigne avec le client. En consé-
quence, ce dernier perçoit le drive comme un service complémentaire et a tendance à rester 
plutôt fidèle à son enseigne (Vyt et al, 2017).  
Proposition 6 –La qualité de service est une variable modératrice de la relation entre le 
canal supplémentaire en ligne et la fréquentation du point de vente. 
 

1.7.La livraison du dernier kilomètre   
Nous intégrons la dimension logistique du drive et du click-&-collect dans notre ap-

proche. Les alternatives de retrait des commandes en ligne renforcent l'attractivité des magasins 
physiques (Mevel et Morvan, 2015). En effet, la plupart des enseignes se sont engagées dans 
de nouveaux partenariats; de nouveaux modes de logistique  dédiés  pour les livraisons à domi-
cile (La Provence, mars 2021). Hübner et Wollenburg (2016) développent un cadre de planifi-
cation pour l'exécution des commandes du dernier kilomètre dans le multicanal, concernant 
l’enlèvement en entrepôt et en magasin, la livraison à domicile avec et sans surveillance). Avec 
l'augmentation des achats en ligne, les exigences des clients en matière de livraison sur le der-
nier kilomètre augmentent également. En raison de l'expansion du commerce électronique, la 
livraison à domicile qui utilise généralement des camionnettes diesel exerce une pression crois-
sante sur les prestataires de services logistiques, leurs employés, le trafic et l'environnement 
(Molin et al, 2022).  Même une petite augmentation des coûts de livraison à domicile, associée 
à une expansion des casiers à colis qui réduit la distance jusqu'aux casiers à colis, pourrait 
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réduire considérablement le choix de la livraison à domicile (Molin et al, 2022). (Mevel et 
Morvan, 2015 étudient les comportements des utilisateurs de Drive vis à vis d’une enseigne. Il 
s’agit aussi de comprendre comment et dans quelle mesure le management de la relation de 
service initiée par le Drive va impacter les schémas de logistique urbaine développés par les 
enseignes de distribution. Selon Zhong et al (2021) l'attente de performance en matière de fia-
bilité de livraison a un impact positif sur l'intention de comportement des clients d'adopter un 
service de livraison express, tandis que l'attente de performance en termes de vitesse de livrai-
son, de manière inattendue, montre un impact insignifiant. Le drive permet de combiner les 
aspects marketing et logistique (Rouquet, 2014). Les clients jouent dans la logistique de distri-
bution un rôle de manutentionnaire, qui requiert du temps et de l’énergie (Goudarzi et Rouquet, 
2013). Il serait utile de s’intéresser au devenir sur le long terme des clients du magasin devenus 
des adeptes du drive, comprendre leurs nouvelles relations avec le commerce physique. Cette 
étude s’est limitée au drive quai. On pourrait se poser la question de la transposition des pro-
blèmes évoquées aux autres types de drives identifés par Rouquet (2014). Milioti, Pramatari et 
Kelepouri (2020) étudient les possibilités de développement d'un service de click and collect 
dans le contexte du commerce électronique. 
Proposition 7 : La livraison du dernier kilomètre est une variable modératrice de la relation 
entre le canal supplémentaire en ligne et la fréquentation du point de vente 
 
 
2. Méthodologie 
 
Sur le plan méthodologique, nous avons retenu une approche multiple, combinant 6 entretiens 
d'experts et des études documentaires. 
 
  1.1.Des entretiens avec les responsables de magasins 

Nous avons mené 7 entretiens (voir l’échantillon au tableau 1) avec des professionnels 
de la distribution, responsables en hypermarché, supermarchés et magasin populaire (voir 
échantillon) : un directeur d’hypermarché Auchan d’une durée d’1h (voir guide d’entretien), 
dans le cadre de suivis de tutorats 2 managers d’hyper Géant, 1 directeur et 1 manager de su-
permarchés Carrefour, d’une durée de 45 mn, un directeur de Monoprix et son manager, d’une 
durée d’1h (voir les guides d’entretien au tableau 2). 
  

Tableau 1. Profils des responsables de magasins interviewés 
Prénom (*) expérience fonction enseigne 
Jean 10 ans directeur d’hypermarché  Auchan 
Adeline 5 ans manager de rayon   Géant Casino 
Antoine 4 ans manager de rayon   Géant Casino 
Séraphin 2 ans manager de rayon   Géant Casino 
Jules 4 ans 1 directeur de supermarché Carrefour Market 
Jeannette 3 ans manager de rayon   Carrefour Market 
Martin 20 ans un directeur de magasin Monoprix 

(*) prénoms modifiés pour des raisons de confidentialité 
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Tableau 2. Guides d’entretien 
Guide d’entretien avec le directeur d’hypermarché Guide d’entretien avec les autres responsables de la distri-

bution 
la situation de baisse d’activité de son magasin, 
 les solutions selon lui.  

La perception de l’activité drive et le click & collect  
la situation de baisse d’activité de son magasin, 
sur les retours attendus par son magasin sur le dévelop-
pement du click & collect. 
 les solutions   

 
 

 1.2. Etudes documentaires 2019 et 2021 
Deux études documentaires ont été menées par les étudiants de MBA du 25 février au 

9 mars 2021. Précisément, il s’agit de la mise à disposition par le distributeur partenaire 
d’études préalables quantitatives ainsi que d’analyses concurrentielles. Plusieurs ont été mises 
à leur disposition : documents internes du distributeur (mise à disposition d’études préalables 
quantitatives ainsi que d’analyses concurrentielles; Recherche sur Internet et par le biais d’ar-
ticles ; recherche sur google maps & earth: Visualisation du territoire et de son évolution pour 
s’approprier la zone. 
Les documents exploités portaient sur les sujets suivants : 
-Évolution péssée: Flux routiers, Zones d’habitation, Evolution démographique de la popula-
tion, Création d’emplois , Zones commerciales. 
-Situation actuelle: L’enseigne Auchan en France, La concurrence au national, La concurrence 
locale : 7 hypermarchés , Les zones de chalandise, Identification des pôles commerciaux exis-
tants , De nouveaux pôles commerciaux en perspective ? La vitesse de développement écono-
mique et commercial. 
-Projections futures: 3 projets pour le développement d’Auchan (Hypermarché Auchan plus 
éco-responsable ), Création des “Halles Drômoises by Auchan”, Création d’un drive rive droite 
/ Click & Collect piéton avec Valrhona. 
 -Drive et click & collect: Créer un drive de l’autre côté de la rive, Créer un partenariat “Click 
and Collect”. 
 
 
3. Résultats 
 

Les résultats confirment nos propositions. Il existe un lien entre le potentiel déterminant 
le seuil et la fréquentation du point de vente. Ce lien passerait par le canal en ligne complémen-
taire en ligne. Cependant le distributeur devrait prêter attention à plusieurs conditions pour per-
mettre une adhésion des consommateurs : le potentiel par catégorie de produits, l’attractivité de 
la zone, l’attractivité de l’offre, la qualité de service et la livraison du dernier kilomètre. 
 
Figure 1. Notre cadre conceptuel  

  

 
                                            P3   P5   

 P2 

 P1 

 
 P4                                                                                P6 P7 

 

 

Potentiel  lié au 
panier moyen 

Fréquentation 
hyper 

Attractivité de la 
zone 

Potentiel par catégorie 
de produits 

Attractivité de l‘offre 
(interne, externe) 

Canal en ligne sup-
plémentaires   

en propre 
ou 

en partenariat 

Qualité du ser-
vice 

Dernier kilo-
mètre 
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La qualité du service fait référence à une typologie de services : respect des engage-

ments, temps de passage en caisse, Contacts avec le personnel, Facilité de localisation produits 
, Qualité de service des sous-traitants logistique. L’attractivité de l’offre fait référence à l’ob-
servation de plusieurs propositions du distributeur : livraison à domicile “abandon de charriot”, 
Charriots intelligents et caisses automatiques, partenariats logistique, quick Commerce livrai-
son en 15 ‘, service traiteur, Promotions ciblées, Animations (bar à huitres chez Carrefour…). 
L’attractivité de la zone traduit la redynamisation de Centre-Ville (étude Albi), la création de 
Nouvelles Zones ( Gare TGV Valence). 

 
Tableau 3. Ecarts et gains possibles pour un point de vente 

 

 
 

Au sujet du potentiel de la catégorie selon les segments de clients, plusieurs segments 
de consommateurs sont identifiés dans la zone commerciale d’un magasin étudié : revenus mo-
destes, solos et couples urbains, urbains dans le confort, Séniors urbains, Séniors peri-urbains, 
Hauts revenus urbains, Cadres urbains. Il existe des écarts entre zone de pénétration prédite qui 
est la zone de pénétration légitime compte tenu de la concurrence, des distances et de la taille 
du magasin et la zone de pénétration réelle. Ces écarts entre chiffre d’affaires potentiel et chiffre 
d’affaires réel d’un hypermarché concernant les produits alimentaires mettent en évidence des 
segments de consommateurs en dessous ou au-dessus du potentiel. Par exemple les séniors ur-
bains et les cadres urbains sont en dessous du potentiel. Ces écarts n’apparaissent pas forcément 
pour toutes les catégories de produits. Cette recherche qualitative fait ressortir l’importance de 
la catégorie de produit dans les comportements alimentaires du consommateur omnicanal. 

Pour suivre la migration des clients du magasin vers le drive, nous avons analysé leurs 
fréquences de visites du magasin (Tableau 4). - Après la migration des clients vers le drive, une 
nouvelle segmentation est apparue. Par exemple, les clients exclusifs du drive, sont en grande 
partie, des inactifs du magasin. Ils deviennent des clients mixtes hyper/drive : la migration ma-
gasin/drive trouve ici un intérêt.   
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Tableau 4. Segmentation des clients du magasin ayant visité le format drive 
variables Total clients Drive 

Porteurs cartes Actifs Drive pendant 
Fréquentation 
du magasin 
AVANT OU-
VERTURE 
DRIVE 

Actifs Hyper avant (82%)  
Fréquence magasin 1 à 5 fois/mois 

 
 

Inactifs (abandon) Hyper avant (18%) 
Fréquence magasin aucune visite 

 
 

 Les (82%) actifs Hyper deviennent Les (18%) inactifs Hyper deviennent 
Fréquentation 
du magasin 
APRES OU-
VERTURE 
DRIVE 

Mixtes Hyper/Drive (81%) 
Fréquence  magasin 1 à 5 

fois/mois 
  

 

Inactifs hyper   
Exclusifs Drive (1%) 

Fréquence magasin au-
cune visite 

 

Nouveaux Mixtes Hy-
per/Drive (14%) 

Fréquence  magasin 1 à 
5 fois/mois 

Inactifs hyper  
Nouveaux Exclusifs Drive 

(4%) 
Fréquence magasin aucune 

visite 
Après adoption 
du drive 
 

 
Parmi les Mixtes Hyper/Drive , ceux qui fréquentent peu le magasin deviennent des exclusifs Drive, ceux qui présen-

tent plus le magasin deviennent majoritairement soit Hyper, et occasionnellement Drive 
 

 
 

4. Conclusion 
  

Cette recherche qualitative fait ressortir l’intérêt du recours à un canal complémentaire 
lorsque le magasin physique est en difficulté. Les opportunités offertes par cette migration ont 
déjà été identifiées dans la littérature (Verhoef et al, 2015). 

D’abord, tous les professionnels interviewés lient le canal complémentaire à un regain 
d’intérêt pour canaux classiques. Une place importante est accordée au rôle joué par l’offre et 
le potentiel de catégorie. Cela rejoint les enquêtes nationales de la FEVAD (2021) selon les-
quelles, en Allemagne et en France, 52 % des commerces indépendants qui vendent en ligne 
sont en croissance contre 39 % pour les commerces qui fonctionnent uniquement hors ligne. 
Les principaux avantages de la vente en ligne sont un chiffre d’affaires plus élevé et une aug-
mentation de la fréquentation de leurs magasins physiques. Comme, Les ventes sur Internet ont 
permis à de nombreux commerces physiques fermés lors des confinements de maintenir une 
activité, de nombreuses entreprises et commerçants ont cette année accéléré leur digitalisation 
de façon à pouvoir offrir à leurs clients la possibilité de continuer à acheter et à être livré à 
domicile ou à récupérer leurs commandes en magasin (click & collect).   
 Nous encourageons les partenariats entre magasin et click & collect, mais aussi le drive piéton, 
sous certaines conditions. On peut citer en exemples des actions constatées dans la distribution. 
La plupart des enseignes se sont engagées fortement et ont transformé leurs offres de services 
Drive, drive piéton, points retraits, livraison en 24 h, livraison urgente en 1h, service traiteur. 
Ce qui a donné naissance à de nouveaux partenariats : Carrefour/Everli ,Auchan / Uber Eats, 
Système U / La Belle Vie2 , Picard /Deliveroo; de nouveaux modes de logistique dédiés Livrai-
son à Domicile  ( Carrefour / Aix en Provence / STEF)3. Le Groupe Auchan s’associe à Deli-
veroo dans la course au “ Quick Commerce”  et la bataille des superettes urbaines  Livraisons 
en 10-15’ chez vous (Paris, Lille) Source Capital 05052022. Uber eats et carrefour un partena-
riat performant Livraison en 30’ sur 3500 références Commande depuis l’appli mobile de Uber 
eats4 ; Monoprix + Gorillas + Deliveroo = Hop Frichti (racheté par Gorillas) va profiter de ce 
partenariat  et proposer des produits5.  
 

Cette recherche rencontre certaines limites et ouvre de nombreuses pistes de recherche. 
D’un point de vue théorique, dans le modèle final présenté apparaissent des variables non dis-
cutées (qualité de service, canal supplémentaire en partenariat). D’autres travaux auraient pu 

 
2 E-Commerce mag 25/01/21 
3 La Provence, mars 2021 
4 LSA 15/01/2021  
5 LSA 16/06/2022 
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être mobilisés. Les alliances construites dans le cadre de la mise en place d’un canal complé-
mentaire au point de vente physique soulèvent généralement des problèmes de couts: augmen-
tation des coûts, difficultés logistiques, apprentissage de nouveaux métiers, des investissements 
importants, rémunérations des partenaires. Bien que l’échantillon soit composé de responsables 
de plusieurs formats de magasins, notre analyse porte en grande partie sur les résultats d’un 
seul point de vente, l’hypermarché. Nous n’avons pas pu étudier certains comportements. C’est 
le cas des clients qui étaient actifs avant l'arrivée du drive et qui sont complètement inactifs 
après ouverture. C’est aussi le cas des clients non encartés actifs en hyper. Toutes ces limites 
suggèrent de poursuivre cette recherche en menant une étude quantitative auprès de segments 
de clients et de consommateurs pour expliquer les relations suggérées. 
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