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L’entreprise - Epicery 
Histoire 
Epicery est une jeune startup créée en 2016 par Elsa Hermal et Edouard Morhange et fut financée par des serial entrepreneurs du 
web. Epicery s’est tout d’abord lancée sur Paris fin 2016 et à Lyon en octobre 2017. 
Depuis fin 2017 un partenariat avec Monoprix a été noué pour accélérer le développement de l’entreprise. L’entreprise prevoit de 
s’implanter dans d’autres grandes villes françaises courant 2018 et 2019. 

Concept → livraison à domicile de produits frais de commerçants de quartier 24/24h 7j/7.

Epicery est basé sur le modèle de la place de marché qui permet de faire ses courses directement chez ses artisans de proximité (les 
bouchers, primeurs, poissonniers, fromagers, pâtissiers ou même cavistes) et de se faire livrer chez soi à l’heure de son choix ou dans 
l’heure. Les produits coûtent le même prix qu’en boutique, et les frais de livraison sont à 2,90€.
Disponible sur le site et en application.

. Gain de temps : Remplir son frigo en quelques clics, se faire livrer, ne pas avoir à courir dans les magasins après une journée de 
travail.
. Bien-manger : Des produits de qualité qui proviennent de commerçants de quartier avec un vrai savoir-faire.
. Confort bien-être : Cuisiner de bons produits frais de qualité, facilité d’utilisation.
. Praticité : Ne pas avoir à porter ses courses, retrouver tous ses commerçants dans une même application et commander ses produits 
pour le même prix qu’en boutique.
. Soutien du commerce de proximité : redynamiser les centres-villes urbains et les rues commerçantes en valorisant les métiers des 
artisans de bouche.
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Les produits Epicery
Epicery propose des produits divers et variés pour satisfaire les envies d’un maximum de personnes. Tous les types de nourriture sont 
présents sur le site internet. Tous les commerçants sont sélectionnés avec soin, ce qui assure une qualité optimale des produits 
vendus. De plus, les offres des commerçants sont également présentes en boutique ce qui garantie aucune différence de prix sur les 
produits (excepté le coût de la livraison).

- Fruits et légumes
- Boucheries
- Poissonneries
- Fromageries
- Épiceries généralistes
- Épiceries fines
- Traiteurs
- Rôtisseries
- Pains et pâtisseries
- Glaciers
- Chocolatiers et confiseries
- Caves
- Apéro et terroir
- Épiceries italiennes

Partenariats avec Monoprix et Naturalia : les personnes peuvent acheter les produits vendus chez les Naturalia et Monoprix les plus 
proches de chez eux directement en ligne. 
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Les chiffres clés

350 commerc ̧ants partenaires dans 6 villes : Paris, Lyon, Villeurbanne, Neuilly, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt.

20 employe ́s :
○ Service IT avec tout le de ́veloppement ge ́ré en interne
○ Service ope ́rations / SAV
○ Service marketing

Avec une croissance de 10 a ̀ 20% par an depuis sa cre ́ation, l’entreprise a aujourd’hui une base de 10 000 clients. Le 
panier moyen est de 45 euros.
Les clients sont fide ̀les avec 50% de re ́currence (2e ̀me et 3e ̀me achat). 1 client commande en moyenne 2,6 fois par 
mois.

70% des commandes sont faites sur l’application, 30% sur le site internet.
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Les valeurs
● Praticite ́ et mobilite ́ : Livraison au domicile
● Qualite ́ : Savoir-Faire, Se ́lection des produits, Artisanat
● Mieux-manger : permet de faire des courses e ́quilibre ́es a ̀ base de produits frais
● Partage : epicery valorise la cuisine a ̀ la maison et les moments privile ́gie ́s en famille.
● Proximite ́ : epicery cre ́e ́ du lien entre les habitants et les artisans d’un quartier, valorise le

commerce local.
● Prix abordables : les me ̂mes prix qu’en boutique.
● Consommation responsable : livraison a ̀ ve ́lo, commerce local, sacs recyclables.

Un mode ̀le gagnant-gagnant :

Epicery propose aux artisans de quartier un nouveau levier pour de ́velopper leur activite ́ grâce au digital. Cela leur 
permet d’avoir une ve ́ritable vitrine qui leur apporte de la visibilite ́ sur internet et leur permet d’acque ́rir plus de 
clients :

- Ceux qui n’ont pas toujours le temps de passer en boutique
- Des clients hors de la zone de chalandise, que l’on peut atteindre gra ̂ce a ̀ la livraison.
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Stratégie globale 
L’entreprise se positionne sur une stratégie de spécialisation. C’est-à-dire qu’elle se concentre sur un seul 
métier dans lequel elle de ́ploie ses ressources et compétences. Dans le cas présent, il est question de la 
livraison à domicile de produits alimentaires.
De cette manière, elle développe un avantage concurrentiel fort, en concentrant ses ressources et 
compétences dans ce métier.

Cette stratégie de spécialisation peut prendre 3 différentes formes: la pénétration de marché, l’extension de 
marché et le développement de produits. Ici, on parlera de développement de produits car ils ont développé 
un nouveau service qui s’adresse aux marchés existants.
En effet, le service de livraison de produits alimentaire à domicile existait déjà. Cependant, ils ont développé ce 
service en y ajoutant des particularités.

Objectifs 
- Améliorer la visibilité pour se faire connaître 
- Augmenter le nombre de nouveaux clients
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La Concurrence 
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 Avantages :

● Application mobile 
fonctionnelle 

● Bonne implantation dans la 
région Lyonnaise

● Plus de 15 000 clients 
● 200 commerçants 

partenaires 
● Prix identique qu’en 

boutique 
● Exclusivité de commerçants 
● Pas de minimum de 

commande 
● 1er livraison offerte 

 

La Concurrence Directe (Principale)  
Description : 

Nelio est une entreprise Française crée en 2016. Son activité : 
Rendre accessible à tous en livrant les meilleurs artisans et 
commerçants de la région sur Paris et Lyon.

 Inconvénients :

● Prix de livraison de 5,90€
● Site internet non fonctionnel 

 

Modalité de communication

 

Modalités générale

 
 Avantages :

● Bonne notoriété (application 
mobile) 

● Publicité Facebook
● Communauté active
● Un blog vivant et bien 

référencé 
● Bonne affichage 

(Street Marketing) 

 

 Inconvénients :

● Très effacé sur les 
réseaux-sociaux (3400 
abonnés) 

● Très mauvais 
référencement (Produits 
frais, Livraison produits, 
Epicerie livraison) 

● Pas d’avis Google 
● Peu d’avis Facebook
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Description : 

Mon-marché.fr est une entreprise Française spécialisée 
dans la livraison de produits alimentaires directement du 
marché de Rungis et des producteurs d’Ile de France. 

La Concurrence Directe 
Description : 

Ma ferme en ville est une entreprise Lyonnaise créée en 
2013 ayant pour but de livrer des produits frais locaux 
dans la région Lyonnaise.  

 Avantages :

● Prix de livraison de 2,90€
● 600 produits locaux issus 

de producteurs locaux 
(moins de 250 kms)

● Des produits de saison 
● Sans OGM 
● Couvre une grande zone 

géographique (région 
Lyonnaise) 

● Circuit court aucun 
intermédiaire 

 

 Inconvénients :

● Livraison gratuite dès 70
€ d’achat 

● Pas d’application mobile
● Une gamme de produits 

moins large 
● Problème de livraison 
● Peu présent sur les 

réseaux-sociaux 
● Horaires de livraison 

19h30
● Fermé le dimanche 

 

 Inconvénients :

● Pas d’application 
mobile

● Site peu intuitif 
● Long délai de 

livraison 
 

 Avantages :

● Rubrique “Nos sélections 
festives”’

● Des produits frais de 
qualité 

● Transparence sur la 
provenance des produits 

● Une large gamme de 
produits proposés (3000 
produits frais) 

● 1200 références BIO 
● Contrôle quotidien sur la 

qualité de produits 
● 0 Intermédiaire entre 

producteurs et 
consommateurs  

Paris lyon 
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La Concurrence Indirecte   

 Avantages :

● Gain de temps 
● Choix des horaires pour 

récupérer ses courses
● Un large choix de 

produits du quotidien 

 

Les Drives : 

Les drives sont un système de retrait de vos 
commandes permettant aux consommateurs d’être 
servis directement dans leur voiture. 

 Inconvénients :

● Montant minimum de 
commande 

● Pas ou peu de livraison 
à domicile 

● Produits souvent issus 
de la grande 
distribution 

 

Uber Eats  : 

Uber Eats est une plateforme de commerce 
électronique qui propose la livraison de repas des 
restaurants partenaires.

 Avantages :

● Très bien implantée en 
France dans plusieurs 
villes de France

● Une large gamme de 
plats proposés 

● Une importante base de 
donnée clients

● Application mobile très 
fonctionnelle 

● Horaires 24h/24h -7j/7j 

 

 Inconvénients :

● Montant minimum de 
commande par 
restaurant 

● Problème de livraison 
assez courant 
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