
I) Présentation d’Epicery 
 
Le jeune start up voit le jour en 2016 à Paris grâce à Elsa Hermal et s’est récemment implanté 
sur le marché Lyonnais (septembre 2017). 
Epicery vend des services de livraison d’alimentation à domicile : le client doit se créer un 
compte sur le site d’Epicery ; ensuite il remplit son panier de produits frais qui sont directement 
acheter chez les petits commerçants de son quartier. Ces produits sont livrés par le service 
d’Epicery. Ils assurent aux clients une offre varié de produits frais sains et gourmand et surtout 
de qualité. Epicery se rémunère grâce aux ventes de produits : les commerçants versent une 
commission de 15% par commande vendue sur la plateforme.  
 

La jeune entreprise a référencé plusieurs types de commerces de proximité : 
• Boucheries / traiteurs 
• Fromageries 
• Poissonnerie 
• Boulangeries / Pâtisseries 
• Epicerie fine 
• Rôtisserie 
• Chocolaterie 
• Caves à vins 
• Bio 
• Apéritif et terroir 
• Produits Casher 
• Brunch 
• Glaciers 

 
Epicery créé un partenariat avec les enseignes Monoprix et Naturalia qui proposent des 
produits associés directement avec les commerces de proximité. 
 
Le client paiera des frais de livraison entre 2,90 euros et 4,90 euros par commande suivant 
les produits commandés. Bien que chaque livraison coûte 7 euros à l’entreprise leurs service 
Epicery pas de frais sur les prix des produits en lignes. Cependant Epicery n’assure aucune 
livraison de commande en dessous de 20 euros. Le service de livraison est complètement 
sous-traité par une société spécialisé dans les livraisons à vélo de courte distance. Prendre 
en charge le service de livraison dans son intégralité serait tout couteux.  
 
Les commerçants qui souhaitent rejoindre le mouvement ; sont accompagnés et coachés à la 
digitalisation des leurs ventes directement par les équipes Epicery. 
Epicery s’engage à leurs fournir une tablette sur laquelle ils pourront gérer leurs commandes 
en direct. 
A. Les valeurs de l'entreprise 

 
Epicery s’engage auprès de ses clients : assurer la livraison de produits frais et de qualités au 
même prix qu’en magasin. Cela permettra aussi la survie des commerces de proximité chez 
lesquels les clients n’ont pas le temps de se rendre en semaine. Cela permet de garder une 
alimentation saine ; mais le parcours client et bien plus facilité car il sera directement livré chez 
lui. 
Mettons également en avant la digitalisation des petits commerçants ; qui pourront mettre en 
avant leurs produits et leurs commerces directement sur internet.  
 
B) Stratégie globale 
 



Fraîchement arrivé sur Lyon Epicery s’est fait devancé par un concurrent direct : Nelio qui 
propose le même service et a exactement la même business modèle. Par conséquent Nelio à 
réussis à obtenir des contrats d'exclusivité par les commerçants Lyonnais les plus connus.  
 
Epicery souhaite donc voir son portefeuille client augmenter. Mais surtout ils cherchent à mieux 
communiquer ; en retravaillant sa stratégie marketing et de communication. En région 
lyonnaise l’entreprise rencontre des difficultés quant à la fidélisation de ses clients. 
 
C) La stratégie Marketing  
 
Epicery utilise différents médias afin de d'optimiser ses opérations de communications et 
marketing.  
 
Le Owned Media : La création du site Web ; l’aplication Epicery de la création d’un blog et 
d’un site en collaboration avec Monoprix ; la gestion des réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook) ; stratégie Emailing (newsletter, mail de fidélisation,...) et le référencement naturel 
(netlinking, campagne Insight Yooda).  
 
Le Earned Media : Epicery a bénéficié d’avis Google; nous avons pu constater que plusieurs 
articles de presses leurs sont dédiés (LeFigaro ; Le progrès ; JDD ; LSA ; ...) ; nous avons pu 
compter plus de 1 200 #Epicery sur Instagram et sur facebook. 
 
Le Paid Media : Afin que d'acquérir le maximum de clients potentiels Epicery a déposé des 
flyers et collé des sticker “Epicery” sur la vitrine de chaque commerçants avec qui il travaillent. 
Sur le Web Epicery planifie des campagnes Google Ads et Social Media Ads notamment sur 
facebook et Instagram. 
 
Cette stratégie aide à l’augmentation de notoriété de l’entreprise ; mais ne suffit pas pour bien 
se faire connaître dans la région Lyonnaise. 
 
D) Personas 
 
Afin d’adopter la meilleure stratégie de fidélisation, il est primordiale de connaître son cœur de 
clientèle. Pour ce faire la création de personas peut être une bonne solution si notre offre n’est 
pas trop diversifiée ; ce qui est le cas pour Epicery. 
 



 

 
 

 

 


