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LE QUICK COMMERCE EST-IL UN COMMERCE DE PROXIMITE DIGITAL ? 

 

Résumé 

Le développement du quick commerce (QC) interroge sur le rapport à la proximité et le rapport 

au temps des consommateurs, en lien avec l’usage grandissant du digital. L’objectif de cette 

recherche est de répondre à ces questions dans la continuité des travaux sur les dimensions de 

la proximité applicables à un commerce et sur les nouvelles attentes temporelles des 

consommateurs et ce, à travers une analyse qualitative réalisée auprès d’experts et d’utilisateurs 

de ce service. Les résultats montrent une perception différente de la proximité du QC selon les 

acteurs ainsi que des utilisations et des attentes plus variées que le simple dépannage. 
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IS QUICK COMMERCE A DIGITAL PROXIMITY COMMERCE? 

Abstract 

The development of quick commerce raises questions about the relationship to proximity and 

the relationship to time of consumers, in connection with the growing use of digital technology. 

The objective of this research is to answer this questions in the continuity of the works on the 

dimensions of proximity applicable to a store and on the new temporal expectations of 

consumers, through a qualitative analysis realized with experts and users of this service. The 

results show a different perception of the proximity of the QC according to the actors as well 

as more varied uses and expectations than simple troubleshooting. 
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Résumé managérial 

Après le drive, le drive-piétons, la livraison à domicile, voici le temps du « quick 
commerce » (QC) avec ses promesses de livraison en moins de 15 minutes. Boostée par la 
pandémie du Covid 19 et ses conséquences en termes de confinement et de couvre-feu, cette 
forme de commerce hybride entre commerce physique et digital, semble poursuivre sa conquête 
de nouveaux clients, généralement citadins et hyper connectés. Plus spécifiquement, nous 
cherchons, à travers cette recherche, à savoir si le QC est un « commerce de proximité digital » 
pour les consommateurs, comme l’évoque certains acteurs du secteur1. 

L’objectif de cette recherche est donc d’appréhender ce qu’apporte le QC aux 
consommateurs, en termes de proximité, de digitalisation et de commodité temporelle et ce, 
dans la continuité des travaux réalisés sur les dimensions applicables à un libre-service 
alimentaire de proximité (d’accès, fonctionnelle, relationnelle et de similitude) et aux nouvelles 
attentes temporelles des consommateurs (dimension quantitative, chronos et dimension 
qualitative, kaïros) (Gahinet et Cliquet, 2018).  

Il apparait important de bien comprendre le phénomène du QC et sa pérennité. S’agit-il 
d’un phénomène ponctuel lié à la pandémie ou d’un mouvement plus profond répondant à une 
véritable attente des consommateurs et qui peut donc s’amplifier ?  

Pour identifier des voies de réponses, nous avons privilégié une étude qualitative en 
deux étapes incluant des interviews, d’une part, avec 6 experts du QC, et, d’autre part, avec 10 
consommateurs connaissant ce service. Nos résultats montrent que petit à petit, le QC entre 
dans les habitudes de consommation, d’une fonction unique de dépannage, il assure désormais 
aussi des fonctions complémentaires dans les courses hebdomadaires. Dans cette optique, 
l’instantanéité de la livraison n’est pas toujours essentielle aux yeux du consommateur, en 
revanche, il apprécie d’avoir une heure de livraison respectée. Par ailleurs les consommateurs 
ne perçoivent pas nécessairement le QC comme un commerce de proximité car il s’agit pour 
eux, avant tout d’un service de livraison. 

Sur un plan managérial, ces résultats amènent trois types de recommandations pour les 
acteurs du quick commerce. Premièrement, pour assurer leur pérennité, les entreprises seront 
vraisemblablement dans l’obligation de proposer, à leurs clients, de nouveaux services de 
proximité de type conciergerie (livraison de médicaments, retrait d’argent, services à domicile, 
…), ce qui induit que ces acteurs soient réellement perçus comme proches par les 
consommateurs et nécessite donc de renforcer leur proximité relationnelle et de similitude, afin 
de générer de la confiance (Lenglet et Mencarelli, 2020). Deuxièmement, compte tenu de la 
diversité des attentes des consommateurs en matière de délais de livraison, il serait peut-être 
intéressant de proposer des tarifs différenciés en fonction de l’urgence de la livraison. Enfin, 
les acteurs du QC auraient intérêt à communiquer davantage sur le respect d’une heure de 
livraison fixée et pas seulement sur la promesse d’une livraison rapide, pour répondre à la 
diversité des attentes des consommateurs. Ces évolutions sont autant d’axes d’amélioration de 
la performance des acteurs actuels du QC. 

.

 
1 https://www.ouest-france.fr/economie/commerce/livraison-en-15-minutes-ces-start-up-qui-
veulent-transformer-vos-courses-e649c91a-324e-11ec-bcc4-8c8c72734bad, publié le 
14/11/2021 par Camille da Silva. 
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LE QUICK COMMERCE EST-IL UN COMMERCE DE PROXIMITE DIGITAL ? 

Introduction 

Après le drive, le drive-piétons, la livraison à domicile, voici le temps du « QC » avec 
ses promesses de livraison en moins de 15 minutes. Selon les données IRI2, le commerce 
alimentaire en ligne a augmenté de 50% en deux ans, passant de 6 milliards d’euros en 2019 à 
9 milliards en 2021, la part la plus importante de cette croissance ayant été faite sur l’année 
2020, marquée par la pandémie du Covid 19 et les confinements et couvre-feux qui en ont 
découlés. Au sein, de ce marché, les « quick commerçants » (Gorillas, Frichti, Cajoo, Gétir, …) 
ne représentent que 1,35% du chiffre d’affaires en 2021 mais avec une croissance de 86% par 
rapport à 2020. Ils enregistrent un taux de pénétration de 1,5% des foyers français allant jusqu’à 
11,5% à Paris ! S’agit-il d’un phénomène ponctuel lié à la pandémie ou d’un mouvement plus 
profond, une véritable attente des consommateurs, notamment des jeunes citadins hyper 
connectés, désireux de gagner du temps ou de ne pas en perdre dans des tâches jugées peu 
valorisantes ?  

Le QC s’inscrit dans  un mouvement plus large de services « à la demande » basés sur 
des plateformes numériques mettant en relation offre et demande en « temps réel » (Taylor, 
2018), c’est-à-dire avec une livraison instantanée qui s’accomplit en moins de deux heures 
(Dablanc et al., 2017). Parmi ces services « à la demande », on trouve déjà des agrégateurs 
(Uber Eats, Deliveroo, …), des paniers à cuisiner (Quitoque, Hellofresh, …), de la livraison de 
produits réalisée par des pure players (Place du Marché, La Belle Vie, …) ou des enseignes de 
distribution (Monoprix plus, E.Leclerc chez moi)3. Par rapport aux acteurs présents, le QC 
propose la livraison de produits à domicile avec une promesse de livraison en moins de 15 
minutes. Pour tenir cette promesse, les fonctions de picking et de livraison sont intégrées avec 
la création d’un réseau de mini-entrepôts pour la préparation des commandes, couvrant chacun 
environ 2 kms de rayon, appelés « dark stores »4. 

Il apparaît nécessaire de bien comprendre les attentes du consommateur auxquelles 
répond le QC afin d’appréhender son potentiel de développement. Peut-on notamment parler 
de « commerce de proximité digital » comme l’évoque certains acteurs du QC ?5 Le 
développement de cette forme de distribution interroge sur le rapport à la proximité et le rapport 
au temps des consommateurs, en lien avec l’usage grandissant du digital. Nous allons tenter de 
répondre à ces interrogations relatives au QC dans la continuité des travaux sur les dimensions 
de la proximité applicables à un libre-service alimentaire de proximité et sur les nouvelles 
attentes temporelles des consommateurs (Gahinet et Cliquet, 2018) et ce, à travers une analyse 
qualitative réalisée auprès de professionnels et de consommateurs connaissant ce service. 

 
2 https://www.lsa-conso.fr/les-chiffres-a-retenir-de-la-matinee-quick-commerce-lsa,399506,  
publié le 14/12/2021 par Jamal el Hassani. 
3 https://www.lsa-conso.fr/les-chiffres-a-retenir-de-la-matinee-quick-commerce-lsa,399506,  
publié le 14/12/2021 par Jamal el Hassani. 
4 https://www.ouest-france.fr/economie/commerce/livraison-en-15-minutes-ces-start-up-qui-
veulent-transformer-vos-courses-e649c91a-324e-11ec-bcc4-8c8c72734bad, publié le 
14/11/2021 par Camille da Silva. 
5 https://www.ouest-france.fr/economie/commerce/livraison-en-15-minutes-ces-start-up-qui-
veulent-transformer-vos-courses-e649c91a-324e-11ec-bcc4-8c8c72734bad, publié le 
14/11/2021 par Camille da Silva. 
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1. Revue de littérature 

Afin de caractériser cette nouvelle forme de distribution hybride, il convient de se 
demander dans un premier temps, si le QC peut être assimilé à un commerce de proximité, puis, 
dans un second temps, sur les apports du digital dans ce format et nous nous interrogerons sur 
la réponse que le QC peut apporter aux nouvelles attentes temporelles des consommateurs. Une 
synthèse de la revue de littérature figure dans le tableau 1 en annexe. 

1.1. Le QC est-il un commerce de proximité pour le consommateur ? 
En marketing, pour qu’il y ait proximité, il faut deux entités formant une dyade se situant 

dans le temps, l’espace ou dans un environnement social et cette proximité peut être spatiale ou 
affinitaire (Lenglet et Mencarelli, 2020). En ce qui concerne les dimensions spatiales, les 
consommateurs l’exprimant surtout désormais en termes temporels, il est possible d’opposer 
les dimensions temporelles aux dimensions atemporelles (Gahinet, 2018). 

Ces deux grandes dimensions de la proximité appliquées au commerce peuvent se 
décliner en sous-dimensions. Ainsi, la proximité temporelle peut se segmenter en proximité 
d’accès et en proximité fonctionnelle (Gahinet, 2018). La proximité d’accès « s’inscrit dans la 
capacité de l’enseigne à être présente sur les lieux de vie des clients, qu’il s’agisse du quartier 
d’habitation, du lieu de travail ou du bord de l’autoroute passante» (Bergadaà et Del Bucchia, 
2009, p .126). Le QC peut prétendre à cette dimension car il se situe dans les zones urbaines et 
donc à proximité des zones d’habitat ou de bureau à cette différence près que le client ne se 
déplace pas. En revanche, le fait que les entrepôts soient situés à proximité permet une livraison 
rapide, ce qui se traduit donc par un accès rapide aux produits pour le consommateur.  

De même, la proximité fonctionnelle qui peut se définir comme la recherche 
d’efficience, la volonté de ne pas perdre de temps (Bergadaà et Del Bucchia, 2009) ou plus 
précisément « la commodité du magasin en termes de pertinence de l’assortiment, d’heures 
d’ouverture, de rapidité de passage en caisse, de taille et d’aménagement du point de vente » 
(Gahinet, 2018, p. 1378), peut également se traduire en termes de gain de temps, dans le cadre 
du QC, le consommateur n’ayant pas à arpenter les rayons ou à attendre aux caisses. Il bénéficie, 
de surcroît, d’horaires de livraison souvent plus larges que les horaires d’ouverture des 
magasins traditionnels. On peut donc estimer que le QC peut offrir de la proximité fonctionnelle 
aux consommateurs. 

Dans les dimensions atemporelles de la proximité, on trouve la proximité relationnelle 
et la proximité de similitude. La proximité relationnelle rend compte de la capacité d’un 
magasin à générer des relations avec le personnel et entre clients (Gahinet, 2018). Dans le cas 
du QC, la proximité relationnelle peut sembler limitée, d’une part, au contact avec le livreur qui 
peut changer, et d’autre part, au contact avec l’enseigne qui se limite à l’application mobile. Un 
site internet ou une application mobile peuvent cependant développer des caractéristiques 
relationnelles (Agrebi et Boncori, 2017) mais ces caractéristiques relationnelles sont-elles 
suffisantes pour générer de la proximité relationnelle ?  

La proximité de similitude peut se définir, quant à elle, comme la capacité à partager 
des valeurs de consommation (Gahinet, 2018) dans une logique de similitude par laquelle les 
individus adhèrent mentalement à des catégories communes et se trouvent donc à de faibles 
distances cognitives les uns des autres (Rallet et Torre, 2004). Les entreprises du QC proposent 
une offre de produits standards, peu différenciés des autres magasins, si ce n’est un choix plus 
restreint. Ils ne véhiculent donc pas de valeurs particulières auxquelles les consommateurs 
pourraient adhérer. Le seul engagement mis en avant est celui du respect d’un délai de livraison.  
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Certaines dimensions d’un commerce de proximité peuvent donc être appliquées au QC 
mais essentiellement dans leur épaisseur temporelle et à travers le prisme du virtuel. On se 
rapproche d’une forme de proximité virtuelle définie selon Bourdeau-Lepage et al. (2010, p. 
245) comme « l’interaction à distance sans déplacement et sans contact humain direct, par les 
technologies de l’information et de la communication. » Ainsi, l’utilisation d’une application 
pour passer sa commande peut générer de la proximité virtuelle mais cette proximité est-elle si 
différente des autres dimensions de la proximité ? L’application mobile permet notamment de 
générer de la proximité fonctionnelle et peut également générer de la proximité relationnelle. 

Notre première question de recherche porte sur les dimensions de la proximité 
auxquelles répond le QC selon les consommateurs. 

1.2.  Quels sont les apports du digital au QC ? 
La généralisation de l’usage des outils digitaux a transformé les parcours d’achat des 

consommateurs. L’usage du mobile notamment permet des passages fluides et sans friction 
entre points de contact physiques et numériques (Huré, Picot-Coupey et Ackermann, 2017). La 
technologie permet au consommateur d’opérer des ajustements temporels et spatiaux pendant 
son parcours d’achat (Deparis et Voropanova, 2018) qu’il peut adapter à son parcours de vie 
afin de minimiser les efforts physiques et temporels (Bardhi et Eckhardt, 2017).  

En ce sens, le QC est un commerce digital assimilable au smart retailing qui se définit 
comme « un système interactif et connecté qui prend en charge la gestion sans couture des 
différents points de contact pour personnaliser l’expérience du consommateur» (Roy et al., 
2017, p. 259). Par rapport à un parcours d’achat connecté quelconque (Deparis et Gahinet, 
2022), le QC propose un parcours unifié, sans fragmentation. L’intégration des différentes 
fonctionnalités : commande, paiement, picking et livraison garantit la plus grande fluidité dans 
le parcours d’achat du consommateur. 

Grâce à l’ubiquité que procure le mobile, c’est-à-dire la capacité d’être présent en 
plusieurs lieux en même temps  (Wagner, 2011), le consommateur peut faire ses achats et être 
livré sans avoir à sortir de chez lui ou de tout autre lieu où il se trouve. Le mobile constitue 
alors un prolongement du corps, une sorte de prothèse numérique (Moreno, 2013) qui va 
permettre de répondre immédiatement à des attentes bien spécifiques des consommateurs : 
achats sur le pouce, dépannage. 

Notre seconde question de recherche porte sur les avantages du commerce digital sur 
lesquels s’appuie le QC selon les consommateurs. 

1.3. L’évolution du rapport au temps du consommateur et son impact sur les courses 
ordinaires 

A l’ère actuelle qualifiée de « postmoderne », le digital a envahi nos vies, ce qui a pour 
conséquence une sensation d’accélération du temps (Rosa, 2010) voire un sentiment d’urgence 
généralisée (Aubert, 2003). Parallèlement, l’horizon temporel des individus semble se modifier 
et se focaliser davantage sur le temps présent, et l’instantanéité (Aubert, 2003). L’usage du 
mobile permet de rendre productif les « temps morts » (temps de transport, temps d’attente 
notamment), il n’y a donc plus de temps perdu.  

Cette évolution du rapport au temps impacte les modes de consommation, notamment 
pour les courses ordinaires, c’est-à-dire les achats nécessaires à la vie quotidienne qui sont 
souvent plus du ressort de la corvée et de l’obligation que du plaisir et sont considérées comme 
une tâche ménagère « hors les murs » (Barth et Antéblian, 2010). Avec le QC le consommateur 
n’a plus besoin de sortir « hors les murs », le commerce devient alors véritablement une 
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extension du foyer (Barth et Antéblian, 2010) avec la possibilité de remplir le frigo quasiment 
à la demande6. 

Au-delà du gain de temps, le QC permet donc de répondre rapidement à un désir, 
d’improviser un apéritif avec des amis par exemple sans que cela ne nécessite trop 
d’anticipation et d’efforts. Il répond instantanément aux besoins de dépannage et aux envies du 
moment. Nous sommes bien là dans la dimension qualitative du temps, le temps opportun, le 
bon moment, l’improvisation, le kaïros qui s’oppose à la dimension quantitative du temps, le 
temps programmé, le temps compté, le chronos (Gahinet et Cliquet, 2018). Le QC permet tout 
à la fois de gagner du temps mais aussi d’improviser. Il rejoint ainsi les préoccupations de 
l’individu postmoderne, à la recherche d’immédiateté et de juste à temps individuel (Ascher, 
2005).  

Notre troisième question de recherche porte sur les dimensions temporelles (chronos ou 
kaïros) auxquelles répond le QC selon les consommateurs. 

 

2. Méthodologie et résultats attendus 

Pour répondre à ces trois questions de recherche, nous avons privilégié une étude 
qualitative en deux étapes : (1) interviews avec des experts du QC, (2) interviews avec des 
consommateurs connaissant ce service. Ces interviews se sont déroulés en face-à-face ou par 
visiophonie : 10 consommateurs entre 21 et 31 ans et 6 experts ont été interrogés (3 acteurs du 
QC, 1 journaliste, 2 chercheurs) (tableau 2 en annexe) et nous avons cherché à confronter leur 
point de vue sur nos trois questions de recherche. Une analyse thématique de contenu a été 
réalisée à la suite de cette série d’entretiens semi-directifs en procédant dans un premier temps 
à un codage manuel ouvert suivi d’un codage par thème (Saldana, 2021) en nous appuyant 
ensuite sur notre cadre théorique (Gioia, Corley et Hamilton, 2013). Les avis croisés des 
consommateurs et des experts figurent dans le tableau 3 en annexe. 

Les consommateurs interrogés ont un usage du QC plus varié que ne le pensent certains 
experts qui sont surtout focalisés sur le dépannage en soirée. En effet, même si le QC est souvent 
utilisé en dépannage par les consommateurs, il sert également, soit pour faire le plein de courses 
répétitives et lourdes à porter, 1 fois de temps en temps, soit à l’inverse, pour faire les courses 
d’appoint plusieurs fois par semaine. Les consommateurs interrogés aiment généralement 
cuisiner et se débarrassent des courses corvée pour mieux apprécier les courses plaisir quand 
ils reçoivent. «Je suis faussement pressée. J’aime bien prendre mon temps pour ce qui me fait 
plaisir. Gagner du temps avec les courses pour faire autre chose, ça me va. » (Séréna). 

La rapidité de la livraison est surtout appréciée pour des achats de produits manquants 
mais pour le reste, que l’on soit livré en 15 ou 30 mn, il s’agit surtout de ne pas être bloqué chez 
soi à attendre une livraison. « Quand j’ai un besoin immédiat si la livraison excède 20 minutes 
cela me parait très long. » (Alix). « Il faut pas qu’il y ait un créneau trop large d’attente » 
(Coline). 

Si la plupart des experts estiment que le QC est bien un commerce de proximité, les 
consommateurs sont, quant à eux, plus nuancés. La proximité fonctionnelle constitue bien le 
principal intérêt de ce service mais la proximité d’accès n’est pas toujours ressentie par les 
consommateurs contrairement aux experts qui mettent en avant l’instantanéité de la livraison 

 
6 https://www.ouest-france.fr/economie/commerce/livraison-en-15-minutes-ces-start-up-qui-
veulent-transformer-vos-courses-e649c91a-324e-11ec-bcc4-8c8c72734bad, publié le 
14/11/2021 par Camille da Silva 
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rendant les produits immédiatement disponibles. Quant à la proximité relationnelle, elle est peu 
perçue mais aussi, semble-t-il, peu attendue par les consommateurs. Certains experts pensent 
qu’elle est à renforcer par le digital mais aussi par la relation physique avec les livreurs. La 
proximité de similitude peut apparaître peu présente dans le QC. Elle est perçue de manière 
ambivalente, d’une part, ce format épouse globalement les modes de vie des jeunes urbains 
mais se heurte également à certaines de leurs préoccupations éthiques (condition de travail des 
livreurs, écologie, déplacement spécifique et non groupé) même si la plupart des plateformes 
du QC utilisent des vélos ou des scooters électriques et salarient leurs livreurs. Certaines 
plateformes se distinguent déjà cependant par la qualité des produits ou l’offre de services 
additifs (recettes par exemple) pouvant apporter, ainsi, de la proximité de similitude voire 
relationnelle. 

Le digital apporte effectivement de la fluidité, en permettant l’achat en quelques clics et 
la mise à disposition rapide des produits, même si la majorité des experts estiment que les délais 
de livraison actuels sont difficilement tenables dans une perspective de rentabilité. Le parcours 
unifié qui est la promesse de base du service, c’est-à-dire être livré juste après avoir passé sa 
commande, cède parfois la place à des parcours segmentés où le consommateur joue l’ubiquité 
en demandant à être livré lorsqu’il arrivera chez lui ; l’important ici étant plus le respect d’une 
heure de livraison que celui d’une livraison rapide. 

Le QC permet aux consommateurs de gagner du temps, non seulement en faisant le 
panier mais aussi en assurant une livraison quasi-instantanée à un prix modéré, ce qui libère du 
temps pour se faire plaisir en ayant délégué une corvée. Néanmoins, ce qui différencie vraiment 
le QC d’autres formats de distribution, c’est cette réponse instantanée à un besoin ou une envie 
et ce, quasiment quelle que soit l’heure de la journée. La dimension kaïros semble donc 
prégnante. 

 

3. Discussion et contributions 

Le QC permet au consommateur de bénéficier de la combinaison des atouts d’un 
magasin physique avec ceux d’un magasin en ligne (Beck et Rygl, 2015). Petit à petit, le QC 
entre dans les habitudes de consommation, d’une fonction unique de dépannage, il assure 
désormais aussi des fonctions complémentaires dans les courses hebdomadaires. Dans cette 
optique, l’instantanéité de la livraison n’est pas toujours essentielle aux yeux du consommateur, 
en revanche, il apprécie d’avoir une heure de livraison fixe et respectée. Par ailleurs, les 
consommateurs ne perçoivent pas nécessairement le QC comme un commerce de proximité car 
il s’agit pour eux, avant tout d’un service de livraison. 

Sur un plan managérial, ces résultats amènent trois types de recommandations pour les 
acteurs du quick commerce. Premièrement, pour assurer leur pérennité, les entreprises seront 
vraisemblablement dans l’obligation de proposer, à leurs clients, de nouveaux services de 
proximité de type conciergerie (livraison de médicaments, retrait d’argent, services à domicile, 
…), ce qui induit que ces acteurs soient réellement perçus comme proches par les 
consommateurs et nécessite donc de renforcer leur proximité relationnelle et de similitude, afin 
de générer de la confiance (Lenglet et Mencarelli, 2020). Deuxièmement, compte tenu de la 
diversité des attentes des consommateurs en matière de délais de livraison, il serait peut-être 
intéressant de proposer des tarifs différenciés en fonction de l’urgence de la livraison. Enfin, 
les acteurs du QC auraient intérêt à communiquer davantage sur le respect d’une heure de 
livraison fixée et pas seulement sur la promesse d’une livraison rapide, pour répondre à la 
diversité des attentes des consommateurs. Ces évolutions constituent autant d’axes 
d’amélioration de la performance des acteurs actuels du QC. 
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Annexes  

 

Tableau 1 : Synthèse de la revue de littérature 

  Dimensions Définition 
Principaux 

auteurs 
Spécificités du quick 

commerce 

Dimensions 
de la 
proximité 

Temporelle - 
proximité d'accès 

Présence sur les 
lieux de vie des 
consommateurs 

Bergadaà, Del 
Bucchia, 2009 - 
Gahinet, 2018                          

Rapidité d'accès aux 
produits : commande sur 
application et livraison 
express 

Temporelle - 
proximité 
fonctionnelle 

Efficience des 
achats 

Bergadaà, Del 
Bucchia, 2009 - 
Gahinet, 2018                          

Panier et livraison 
réalisés par un tiers 

Atemporelle - 
proximité 
relationnelle 

Relations avec le 
personnel et les 
autres clients 

Bergadaà, Del 
Bucchia, 2009 - 
Gahinet, 2018                          

Contact physique avec le 
livreur et virtuel à travers 
l'application 

Atemporelle - 
proximité de 
similitude 

Partage de valeurs 
de consommation 

Rallet et Torre, 
2004                
Gahinet, 2018                         

Engagement sur le 
respect des délais de 
livraison 

Apports du 
digital 

Fluidité 

Passage sans 
friction entre 
points de contact 

Huré, Picot-
Coupey et 
Ackermann, 
2017 

Utilisation d'une seule 
interface jusqu'à la 
livraison : le smartphone 

Ubiquité 

Capacité à être 
présents en 
plusieurs lieux en 
même temps 

Wagner, 2011                   
Moreno, 2013 

Utilisation d'une 
application sur 
smartphone 

Parcours unifié 
Parcours sans 
fragmentation 

Deparis et 
Gahinet, 2018 

Intégration des fonctions 
commande, paiement, 
picking et livraison 

Dimensions 
temporelles 

Chronos 

Dimension 
quantitative, 
temps compté, 
programmation 

Gahinet et 
Cliquet, 2018 

Gain de temps sur le 
trajet et la réalisation des 
achats 

Kaïros 

Dimension 
qualitative, bon 
moment, 
improvisation 

Gahinet et 
Cliquet, 2018 

Réponse instantanée car 
livraison en quelques 
minutes et larges horaires 

 

 

 

 

Tableau 2 : Caractéristiques de l’échantillon 
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N° Prénom Catégorie Profession Niveau 
d’étude 

Age Durée de 
l’entretien Expert Consomma 

-teur 
 

1 Christine Acteur  Resp. Digital Bac + 4  27 mm 
2 Nadège Acteur  Responsable 

Franchise 
Bac + 5  38 mm 

3 Astrid  Acteur  Resp client Bac + 5  37 mm 
4 Olivier Journaliste  Journaliste Bac + 3  32 mm 
5 Philippe Chercheur  Economiste Bac + 7  26 mm 
6 Matthieu Chercheur  Enseignant Bac + 7  46 mm 
7 Alix  X Etudiante Bac + 3  22 22 mm 
8 Serena   X Etudiante Bac + 5 24 16 mm 
9 Keri  X Etudiante Bac + 3 21 14 mm 
10 Charlotte  X Etudiante Bac + 5  24 17 mm 
11 Jeanne  X Etudiante Bac + 4 23 24 mm 
12 Coline  X CPE Bac + 4 29 26 mn 
13 Valentine  X Sans emploi Bac + 3 31 21 mm 
14 Clélia  X Journaliste Bac + 5 30 16 mm 
15 Loïck  X Développeur 

franchise 
Bac + 5 28 20 mn 

16 Bastien   X Webmarketeur Bac + 5 30 13 mm 
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Tableau 3 : Avis croisés des experts et des consommateurs 

 

Dimensions
Avis des 

consommateurs Avis des experts Verbatims

Temporel le - 
proximité 
d'accès

Généralement pas perçue 
par le consommateur 
même si la l ivraison est 
rapide, plutôt un service 
de l ivraison de 
proximité.

En considérant que la 
proximité d'accès est plus 
temporel le que 
géographique, la rapidité de 
la livraison en fait un 
commerce de proximité

"Selon ma définition, non, c'est un truc à part, c'est de la 
livraison de courses, un service" (Coline) "C’est la rapidité, en 
15 minutes j’ai l’impression que c’est le magasin d’en bas de 
chez moi qui me livre et au final vu qu’il me livre en 15 minutes 
c’est qu’il n’est pas si loin. Donc c’est bien un commerce de 
proximité ." (Séréna) "Le QC a par définition la proximité 
physique mais les gens ne la voient pas, tant qu'ils ne 
rentreront pas dans un dark store il y aura la proximité 
physique de fait sans qu'elle ne soit perçue comme telle. " 
(Expert 4)

Temporel le - 
proximité 
fonctionnelle

Principal intérêt du 
format, les délais de 
livraison sont 
généralement respectés 
mais l'assortiment est 
limité.

Le QC simplifie la vie des 
consommateurs, en 
raccourcissant la période 
post-achat et en réduisant le 
temps subi par l 'util isation 
d'une application et la 
l ivraison instantanée.

"Ce qui se passe, c’est que du coup on fait notre panier, on 
rentre notre code promo, toutes nos informations sont déjà 
enregistrées donc c’est hyper simple ." (Kéri) " "Ce qu’ils ont en 
plus (Frichti) c’est qu’ils proposent des recettes et les aliments 
qui accompagnent la recette. C’est plus ludique et du coup 
pour faire les courses c'est mieux. " (Charlotte) "L'élément 
important pour nos clients c'est le service,  c'est la facilité 
d'usage de l'application puis ensuite la gamme de produits " 
(Expert 3)

Atemporel le - 
proximité 
relationnel le

Seul  contact humain avec 
le livreur mais relations 
déjà peu présentes dans 
les commerces en mil ieu 
urbain. 

Pour les enseignes le QC 
commence à générer de la 
proximité relationnelle. 
Pour les autres experts, el le 
est à développer via la 
relation cl ient (leviers 
promotionnels, 
abonnement, avis…)

"Non, je dirais que je les mettrais pas dans le commerce de 
proximité parce que en face à face, je l’ai pas moi, le 
commerçant, j’ai que le livreur. Le livreur fait un service de 
proximité mais pas le commerce ." (Valentine) "La relation 
physique avec le client passe avec le livreur. Nos livreurs sont 
des salariés en CDI. Certains livreurs commencent à connaitre 
les clients ." (Expert 3)

Atemporel le - 
proximité de 
simil itude

Adéquation avec le mode 
de fonctionnement des 
consommateurs pour la 
réalisation de certains 
achats même si  certains 
s'interrogent sur les 
dimensions éthiques du 
QC.

Cette dimension apparait 
secondaire aux yeux de la 
plupart des experts même si 
certains reconnaissent que 
ce nouveau format 
correspond à l'évolution des 
modes de vie des "hipsters"

"Moi je me sens proche de cette forme de commerce parce que
c’est rapide. J’y trouve mon compte et que c’est efficace".
(Clélia) "Oui, ben moi ça correspond à mon mode de vie. Je
sais qu’il y a plein de choses qu’on pourrait pointer du doigt là-
dedans voilà, c’est pas hyper écolo mais oui, ça me correspond.
Je me sens proche de ce fonctionnement quoi. " (Coline)

Fluidité
Rapidité et achats en 
quelques cl ics. 

Les délais de l ivraison 
actuels sont difficilement 
tenables et ne constituent 
pas une attente stricte des 
consommateurs.

"L’intérêt c’est que ce soit fluide !" (Jeanne) "Ce qu'ils ont en 
plus c'est qu'ils proposent des recettes et les aliments qui 
accompagnent la recette. " (Charlotte) "Je pense que les 15 mn 
dans le QC ont été une promesse d'appel sur laquelle les 
acteurs vont certainement revenir. Ils se rendent compte que 15-
20 ou 30 mn en soi, les gens s'en fichent tant que c'est rapide " 
(Expert 6)

Ubiquité

Le QC est véritablement 
un format ubiquitaire 
que l'on soit chez soi ou 
à l'extérieur

L'application permet aux 
consommateurs d'accèder 
au back office de manière 
instantanée et de préparer 
les commandes en temps 
réel

"Ce qui est agréable c’est de pouvoir quitter le travail, lancer sa 
commande et arriver à la maison et voir le livreur à ce moment-
là en bas de chez moi." (Séréna) "La commande est préparée 
pendant que le consommateur est en train de la saisir ." (Expert 
2)

Parcours 
unifié

Dans l'usage normal 
mais possibil ité de 
segmentation entre la 
commande et la livraison

Le QC s'inscrit dans les 
services on-demand en 
intégrant toutes les 
fonctions (picking, 
encaissement, l ivraison 
intégrée)

"Moi, ça m’apporte un côté très rapide. C’est vraiment 
l’instantané. En fait je peux choisir le moment où je suis livrée, 
si je suis bien chez moi. Par exemple si je vais au travail, le 
matin, à la pause déjeuner, je fais mes courses et je dis « voilà 
livrez-moi quand je rentre chez moi à 19h30 » et là, je 
l’accueille ." (Clél ia)

Chronos

Le QC permet de gagner 
du temps sur les courses 
corvée

Le QC fait disparaître le 
temps existant entre la 
commande et la 
consommation du produit.

" J'ai pas la sensation de manquer de temps mais de me dire 
que vraiment aller faire mes courses en supermarché n’a aucun 
intérêt pour moi. C’est une corvée en fait alors si je peux la 
déléguer, c’est très bien ." (Coline)

Kaïros

Il  permet de répondre à 
un besoin ou une envie 
instantanément

L'amplitude horaire  permet 
de répondre aux attentes 
des consommateurs 
presqu'à toute heure.

"C’est un peu le côté coup de pouce qui arrive en dix minutes et 
qui va me dépanner quand tout est fermé à l’extérieur ." 
(Jeanne) "On reçoit des amis, on n'a pas de bouteille de vin. On 
commande. On profite mieux du moment ." (Séréna)
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