
Priorité à l’emplacement, 
puis à la taille
Contrairement aux entrepôts logistiques traditionnels 
du « dernier kilomètre » qui, en raison de leur taille, 
sont situés à la périphérie des marchés urbains, les  
centres de préparation de commandes hyperlocaux  
adaptent leurs dimensions à la situation. Ils ont une  
superficie comprise entre 25 et 500 m² et se situent  
à 2 à 3 km du client3. Des logiciels intégrés permettent 
de suivre et de gérer les stocks de manière efficace. 

Source: Statistiques de vente et d›utilisation Gorillas (2022) - Business of Apps
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Un secteur qui évolue rapidement 
et ciblé par les investisseurs
Les logiciels de dépenses numériques ont identifié trois 
start-ups de quick commerce actuellement dominantes  
sur le marché en Europe : Weezy, Getir et Gorillas. La derni-
ère de ces start-ups, Gorillas, a généré environ 219 millions 
d’euros de revenus en 2021, soit une hausse de 4300%  
par rapport à 2020 . La demande a augmenté pendant  
la pandémie mais devrait néanmoins s’atténuer à court 
terme. Avec la stabilisation et la maturation du secteur,  
une importante activité de consolidation est attendue.

Service de livraison  
« contre la montre »
Les services de « quick commerce » ou « commerce  
rapide » sont régis par l’horloge. Contrairement  
au commerce en ligne, qui propose des services de  
livraison en quelques jours, le quick commerce promet 
un service dans les 10 à 15 minutes suivant la com-
mande. Pour éviter les retards dus à la circulation,  
les livreurs ont tendance à utiliser des vélos ou des  
cyclomoteurs.

Cinq étoiles pour le quick 
commerce
Les bénéfices de ce secteur sont triples. Tout d’abord,  
la rapidité avec laquelle un produit est livré devrait  
augmenter le volume des ventes. En effet, l’efficacité des 
délais de livraison est un critère important lors de l’achat 
d’un produit en ligne . Ensuite, la technologie intégrée 
assure une gestion des stocks plus précise. Ceci garantit 
que les produits demandés soient disponibles. Enfin,  
la faible dépendance vis-à-vis des moyens de transport 
polluants ainsi que des emballages permet d’adopter une 
stratégie commerciale durable.
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1PWC Global Insights Pulse Survey - Décembre 21; 2Gorillas Revenue and Usage Statistics (2022) - Business of Apps; 3Savills ‘How quickly will Q-commerce continue to grow? - Juin 21
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Tendance à long terme ou 
engouement de courte durée ?
Les facteurs défavorables aux dépenses de consommation 
augmentent et les dépenses discrétionnaires devraient di-
minuer. Cela pose d’importants défis aux opérateurs de 
quick commerce. Certains pourraient redouter la capacité 
des consommateurs à continuer à payer des prix plus éle-
vés pour une livraison rapide. Plusieurs opérateurs, dont 
Getir et Zapp, ont déjà annoncé des réductions significa-
tives de leurs effectifs afin de préserver leurs marges. Avec 
la numérisation, la demande accrue des consommateurs 
pour les services pratiques devrait néanmoins soutenir ce 
secteur à moyen terme. À court terme, le quick commerce 
devrait connaître une forte volatilité et voir ainsi émerger 
des gagnants et des perdants.  
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Solutions innovantes
L’emplacement et les délais de livraison sont d’importants 
facteurs de réussite pour les opérateurs et ceux qui adop-
tent des solutions innovantes sont susceptibles de surper-
former. L’implantation de centres de préparation de 
commandes hyperlocaux (store exclusivement pour le 
commerce en ligne) dans des garages, des conteneurs 
d’expédition et des surfaces de vente excédentaires peut 
favoriser une utilisation efficace des sols, comme en  
témoigne Gorillas, qui s’est étendu dans trois super-
marchés Tesco4. En outre, les opérateurs qui utilisent 
des plateformes de distribution de haute précision telles 
que « What3words » seront à même de servir leurs  
clients sans avoir besoin d’adresse postale, ce qui leur 
permettra de livrer à n’importe quel endroit, y compris 
des parcs et autres espaces publics. 
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