
Création de l’activité 

Bien qu’elle utilise exclusivement des

véhicules à deux roues, l’activité de

coursier doit être inscrite au registre des

transports de marchandises, quelle que

soit la forme juridique que l’entrepreneur

adopte.

Cette inscription implique de justifier de 3

conditions :

- Honorabilité professionnelle

- Capacité professionnelle

- Capacité financière validée par

un cabinet d’expertise-comptable

Les statuts juridiques possibles pour créer

l’activité sont divers : microentreprise,

entreprise individuelle en nom propre,

EURL, SASU. La microentreprise est la plus

adaptée à l’activité.

Conditions d’exercice

Le gérant a la possibilité de fournir tous

les outils de travail à ses coursier-livreurs

ou leur demander de les fournir eux-

mêmes. Dans les deux cas, des

assurances sont requises. En revanche, il

doit fournir les éléments pour transporter

les repas. Disposer d’un local est donc

judicieux pour le stockage.

Chiffres clés

Tendances 

Le marché est en forte croissance et il y

a de la concurrence ! Cela crée de la

valeur pour les clients, les restaurateurs et

les plateformes. Il y a moins de 5 ans, les

Français ne pouvaient pas se faire livrer

les plats de leur restaurant favori, le

marché se développe mais n’est pas

encore à maturité.

Face à ce développement, près de 1

restaurateur sur 5 a adapté ses horaires

d’ouverture pour faire face à la

demande de livraison et ouvrent le

dimanche soir car les commandes y sont

plus nombreuses.

Principaux acteurs

- UberEats : environ 10 millions de

CA en 2017 (France)

- Deliveroo : 23,3 millions de CA en

2016 (France)

- Foodora : 6,1 millions de CA en

2016 (France)
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Perspectives de développement

Les plateformes de livraison n°1 (Ubereats, Deliveroo…) sont actuellement très critiquées

par leurs coursiers à vélo, qui dénoncent la précarisation de leur contrat (lié à leur statut

d'auto entrepreneur). Des changements importants accompagnés d’une uniformisation

de la situation devraient donc apparaître.

En mars 2016, 51% des Français se seraient fait livrer au moins 1 repas dans le mois et sur

cette même période, environ 5,6% des repas consommés seraient en livraison, soit 3

repas dans le mois. Les prévisions 2020 projettent une augmentation significative de ces

chiffres avec 75% d’utilisateurs mensuels pour près de 8 repas.

Infos pratiques

De nombreuses start-ups voient le jour et

viennent étayer le marché. Leurs points

communs sont un choix de restaurants

soigneusement sélectionnés et avec

lesquels ils tissent des contrats

d’exclusivités. Mais surtout des stratégies

marketing et digitales ultra performantes.

La livraison de repas à domicile est

qualifiée de « Foodservice » et rentre dans

un grand groupe nommée la « FoodTech

», regroupant à la fois les nouvelles formes

de livraison de repas healthy, d’e-

commerces. Ce secteur est qualifié

comme étant l’un des plus porteurs dans

les années à suivre parce qu’aujourd’hui,

les consommateurs sont de plus en plus

inquiets quant à leur alimentation et

doivent être rassurés. Ils veulent à la fois

être sûrs de la provenance de son

alimentation mais également découvrir

de nouvelles saveurs. C’est donc un

tournant pour les restaurants et les

plateformes pouvant répondre à ces

besoins.

Le + de l’expert RBMG

Le marché de la livraison de repas à

domicile a explosé et la part du gâteau

s’est fortement réduite. Il est donc

nécessaire de créer des partenariats

avec des restaurants qui n’ont pas

d’exclusivité ou qui ne proposent pas

encore ce service. Cela permet une

rentrée directe et sûre, qui n’est pas

influencée par d’autres services de

livraison. Proposer ces services dans des

villes de tailles moyennes qui n’ont pas

encore de service de livraison bien en

place, peut-être un bon facteur de

réussite.

#Foodtech #Ubérisation 
#RestaurantDeDemain
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