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COMMERÇANTS 
& ARTISANS 

DE DEMAIN

EN ROUTE VERS 
LES VILLAGES DU FUTUR

LES SERVICES DE LIVRAISON

SE PRÉPARER  
À UNE TENDANCE PROFONDE 
« la fin du libre-service ». 
En effet, avec le développement croissant  
du e-commerce, se faire livrer à domicile va devenir 
un standard de consommation.  
Pourquoi ? Volonté de gagner du temps, volonté  
de praticité, inadaptation des horaires d’ouvertures 
des commerces… 

25%

Les restaurants  
qui pratiquent la livraison  

à domicile ont connu 
une augmentation de 

20 à 25 % 
en moyenne 

de leur chiffre d’affaires.
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IDÉES PRATIQUES POUR ALLER PLUS LOIN 
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Actifs qui se déplacent de 
plus en plus, jeunes adeptes 
du e-commerce, mais aussi 
les seniors peut-être moins 
mobiles, la volonté de se 
faire livrer à domicile pro-
gresse chaque année. Tous 
les grands distributeurs s’y 
préparent pour répondre à 
une demande croissante du 
consommateur de plus de 
praticité. Hier « le must » de 
la praticité c’était de pou-
voir se garer facilement. 
Demain, ce sera de pouvoir 
se faire livrer chez soi. Ce 
n’est pas simple mais il 
faudra individuellement ou 
collectivement trouver des 
solutions. L’épisode de la 
crise sanitaire a en plus sti-
mulé ce besoin. Ne laissons 
pas les grandes enseignes 
être les seules à répondre 
aux nouvelles attentes du 
consommateur.

TESTEZ, QUESTIONNEZ,  
PARLEZ-EN AVEC VOS CLIENTS. 

Une telle évolution doit s’inscrire  
dans une véritable stratégie  

pour mettre en œuvre  
un nouveau circuit de distribution. 

CONSULTER LE MODE D’EMPLOI POUR PROPOSER DES PANIERS DE PROXIMITÉ  :  
Cliquez ici ou demandez-le à votre contact ci-dessous.

BÉNÉFICIER DU CHÉQUIER-CONSEIL :  
une prestation gratuite de coaching, pour réfléchir sur votre stratégie commerciale.

CONTACTEZ L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan  

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

Normandie  
Deux agriculteurs nordistes ont lancé Agrikolis. 

Ils proposent aux agriculteurs de faire de leur ferme des « points relais colis » 
pour faciliter la livraison d’achats encombrants sur Internet et ainsi rendre un 
service utile aux citoyens en milieu rural. De quoi générer « quelques centaines 
d’euros de revenus mensuels » pour les agriculteurs du réseau. 

1    Puy-en-Velay  
 un bon plan pour se faire livrer ses courses à domicile 

Depuis trois ans, le camion de Yab courses sillonne la ville. Au volant : Julien 
Bay. Un trentenaire qui a fait du service à la personne un véritable art de vivre. 
Atteindre une quinzaine de livraisons par jour. À cela, il faut ajouter les com-
mandes directes de particuliers ou d’entreprises qui font appel à ses services 
pour tout type de livraisons, de façon ponctuelle ou régulière.

2    Moncontour  
 L’Optique à domicile 

Nicolas Pinchon propose ses services à domicile depuis 3 ans. Il y consacre 
maintenant 50 % de son temps à bord de sa voiture haute en couleurs. Nicolas 
se déplace chez vous avec 300 paires de lunettes. Il transporte sa boutique dans 
sa voiture et offre à ses clients un service à domicile. Nicolas Pinchon est opti-
cien ambulant, trois jours par semaine. A l’origine de cette activité, un déclic :  
« J’ai vu une dame âgée se faire emmener en boutique par sa femme de ménage. 
Je n’ai même pas eu le temps de m’occuper d’elle qu’elle devait déjà repartir car 
son heure de travail était finie, j’ai donc eu un déclic. »

Ouroux en Morvan   
Morvan Drive 

Un site de vente en ligne initié par un commerçant local et des produits à retirer 
dans les commerces locaux ou livrés à domicile (www.morvandrive.fr).

3    Corbigny  

La pizzeria Barolino à Corbigny propose des pizzas sur place, à emporter mais 
met également à disposition ses pizzas en distributeur, devant le restaurant, 
pour une disponibilité à toute heure. 


