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Les Foodtechs à l’heure de la consolidation  
et des méga-fusions 

 

Analyse des stratégies et perspectives de croissance à l’horizon 2022 
  
  
  
  

Forte de belles perspectives de croissance, la Foodtech continue d’attiser les convoitises. La hausse 

des investissements en 2018 et l’arrivée de nouveaux acteurs sont là pour en témoigner. Mais le 

nombre élevé de faillites au cours des trois dernières années vient rappeler à quel point la rentabilité 

est difficile à atteindre, y compris pour les leaders bien implantés. Et de nouvelles disparitions ne sont 

pas à exclure tant les investissements à consentir pour financer la croissance sont importants. 

Optimisation de la logistique, fidélisation des utilisateurs ou encore atteinte de la taille critique : les 

défis sont colossaux et ne pourront être relevés que par de nouvelles levées de fonds. Par ailleurs, 

l’arrivée de nouveaux investisseurs, à l’image d’Amazon au sein de Deliveroo en mai 2019, va rebattre 

les cartes du jeu concurrentiel des prochaines années. Alors que des méga-fusions sont attendues, la 

structuration du marché est bel et bien en marche. Quels sont les positionnements gagnants et les 

profils d’acteurs les mieux armés pour s’imposer ? Et quelles sont les réelles perspectives du 

marché et de ses différents segments d’ici 2022 ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse des enjeux et stratégies des acteurs 

au travers d’études de cas, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous 

sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette 

étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous 

retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site 

internet pour la télécharger immédiatement. 

  

Alexandre Boulègue 
Directeur de Xerfi France 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Comprendre le jeu concurrentiel actuel et anticiper son évolution à moyen terme 

Cette étude propose une analyse détaillée du contexte concurrentiel des Foodtechs en France et vous 
livre notre vision prospective du jeu concurrentiel de demain selon plusieurs facteurs d’influence. 
Faut-il s’attendre à l’arrivée de nouveaux profils d’actionnaires ? Dans quelle mesure le secteur va-t-il 
encore se consolider ? Déjà nombreuses, les faillites vont-elles se poursuivre ? Quelle est la place 
pour de nouvelles Foodtechs ? Comment le marché mondial va-t-il se structurer ? 

 Décrypter les données du marché et ses perspectives par segment à l’horizon 2022 

L’étude présente les chiffres clés des Foodtechs et analyse les principaux segments de marché à 
travers une série d’indicateurs (levées de fonds, ancienneté, nombre de créations, taux de défaillance, 
etc.). Elle présente également nos prévisions de croissance sur les différents segments de marché à 
l’horizon 2022.  

 Analyser les enjeux et leviers de croissance des Foodtechs 

Le rapport identifie les principaux défis des Foodtechs ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. 
Comment les acteurs tentent-ils d’optimiser la logistique et leurs performances opérationnelles ? 
Quels sont les axes de diversification privilégiés sur le cœur de métier et au-delà ? Quelles sont les 
initiatives destinées à améliorer l’expérience client ? Toutes les stratégies présentées sont illustrées 
au travers d’études de cas concrets. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
170 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance des Foodtechs. Elle analyse les enjeux et les défis auxquels sont 
confrontés les multiples acteurs présents sur le marché (continuer à lever des fonds pour financer la croissance, 
optimiser la logistique, fidéliser les utilisateurs, se diversifier, affronter les tensions sociales avec les livreurs, etc.) ainsi 
que les leviers de croissance actionnés pour s’imposer durablement. 

2. LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS 
 Financer une activité très gourmande en capitaux 

 Répondre aux attentes d’une population urbaine hyper connectée 

 Atteindre la taille critique 

 Optimiser la logistique et la performance opérationnelle 

 Améliorer l’expérience client et fidéliser ses utilisateurs 

 Faire face aux tensions sociales avec les livreurs 

 Convertir les offres aux nouvelles tendances de consommation 

3. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES FOODTECHS 
 Le marché des Foodtechs jusqu’en 2019 : les chiffres clés des Foodtechs, l’évolution des déterminants,  

les investissements dans les Foodtechs en France et les levées de fonds, l’ancienneté des Foodtechs,  
les créations et les défaillances 

 L’évolution de la structure de l’offre : la structuration du marché par les effets de réseau, la structuration 
progressive de la concurrence, focus sur la percée des nouveaux entrants, les cas Carrefour (Quitoque),  
Monoprix (Epicery), Amazon (Deliveroo), Sodexo (FoodChéri) et Norac (Cook Angels) 

 Le scénario prévisionnel à l’horizon 2022 : l’évolution des déterminants, la courbe du cycle de vie et la synthèse 
des perspectives des Foodtechs, les perspectives de croissance des Foodtechs d’ici 2022 par segment 

4. LES JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT 
 Les profils des Foodtechs 

 L’historique des Foodtechs en France 

 Les données clés et le positionnement des Foodtechs en France par grand segment de marché : les plateformes 
de livraison de repas de restaurant, les restaurants virtuels (plateformes « full stack »), les kits à cuisiner et box 
alimentaires, les plateformes de circuits courts, les plateformes de livraison de commerces de proximité,  
les plateformes de réservation/commande au restaurant, les applications anti-gaspillage, les Foodtechs 
spécialisées dans les Chefs à domicile et le social dining, les applications de notation/conseil nutritionnel 

4.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FOODTECHS 

 Le positionnement sur les cuisines virtuelles : les avantages pour les acteurs de la livraison de repas  
et pour les restaurateurs 

Études de cas : Deliveroo (Deliveroo Editions) ; Uber Eats (Maison Poké) 

 Le développement des services aux entreprises : les raisons poussant les acteurs à se positionner dans le BtoB, 
les opportunités liées à la clientèle d’entreprise et les options stratégiques à la disposition des Foodtechs 

Études de cas : Nestor (Corners Nestor), Deliveroo (Deliveroo for Business : room-service, restauration 
événementielle), Lunchr (repositionnement sur les moyens de paiement dématérialisés) 

 Les services aux restaurateurs : les types de services proposés par les Foodtechs aux restaurateurs 

Études de cas : Deliveroo (conseil en achats/approvisionnements), La Fourchette (LaFourchetteManager,  
offres Pro et Pro+) 

 La diversification des modes de livraison : les possibilités offertes aux Foodtechs, les partenariats avec la grande 
distribution, les modes de livraison de demain par robots et véhicules autonomes (les exemples de DoorDash  
et Postmates aux États-Unis) 

Études de cas : Quitoque (Click and Collect), Epicery (livraison avec Monoprix), FoodChéri (Chronofresh) 

 L’extension du maillage géographique : la course à la taille critique et la conquête de nouvelles villes 

Étude de cas : le développement en France d’Uber Eats de mars 2016 à septembre 2019 

 Le déploiement de l’intelligence artificielle et des outils d’analyse prédictive : l’enjeu lié à la logistique,  
les applications de l’IA et des algorithmes dans l’analyse prédictive 

Étude de cas : Deliveroo (l’algorithme « Frank »), Sodexo (la solution de reconnaissance visuelle d’Aeye Go), 
Nestor (le modèle prédictif et le menu unique) 
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4.3. LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME 

 Les 5 grandes tendances à moyen terme et les options stratégiques des Foodtechs 

 Des disparitions à prévoir : analyse de la faillite de Take Eat Easy, la situation de Blue Apron et Hello Fresh 

 L’accélération des fusions entre Foodtechs : l’éventualité de la fusion entre Takeaway.com et Just Eat  
et ses conséquences, le rachat de Caviar par DoorDash 

 La raréfaction de l’arrivée de nouvelles Foodtechs majeures : le potentiel de pénétration par segment de marché 

 La poursuite des incursions des acteurs « hors Foodtechs » : l’inéluctable progression à venir des nouveaux 
entrants (distribution, web économie, restauration collective, industrie alimentaire, restauration rapide, etc.) 

 La régionalisation à venir du marché mondial : la tendance vers des oligopoles multi-régionaux, les choix 
stratégiques de Delivery Hero, Deliveroo, DoorDash, GrubHub, Uber Eats et Postmates 

5. L’ENVIRONNEMENT EXTERNE DES FOODTECHS 
 L’environnement macroéconomique : le pouvoir d’achat, l’évolution des dépenses alimentaires, les critères 

déterminants des achats alimentaires, la fréquentation dans les établissements de restauration 

 Les tendances socioculturelles : l’engouement pour le bio, l’essor du végétarisme, véganisme et flexarisme,  
le phénomène du sans gluten, les habitudes des Français dans la prise de repas, les millenials et l’alimentaire 

 L’environnement légal et politique : le micro-entrepreneuriat dans le transport, les évolutions judiciaires  
et législatives pour les coursiers/livreurs 

 Les outils technologiques : le taux d’équipement des Français en terminaux numériques, les applications digitales 
chez les Foodtechs (Big Data, IA, algorithmes, moyens de paiement digitalisés, gestion des commandes, etc.) 

 L’environnement financier : les investissements en capital-innovation et en capital-développement 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPALES FOODTECHS 
 Les plateformes de livraison de repas de restaurants : Just Eat, Deliveroo, Uber Eats 

 Les plateformes de restauration virtuelle : Frichti, FoodChéri, Nestor 

 Les spécialistes des kits à cuisiner : Quitoque, Cook Angels 

 Le spécialiste de la vente en circuit court : La Ruche qui dit Oui ! 

 Les plateformes de livraison de commerces de proximité : Epicery, Glovo, Rapidle 

 La plateforme de réservation/commande au restaurant : La Fourchette 

 Les autres leaders de la Foodtech : Eatwith, La Belle Assiette, Lunchr, Yuka, Too Good to Go 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 
 

 62 DEGRES 

 A LA MAISON 

 ACCELRISE 

 AEYE GO 

 AH LA VACHE 

 ALANCIENNE 

 ALKEMICS 

 AMAZON 

 AVEKAPETI 

 BIM 

 BLUE APRON 

 BOOKATABLE 

 CARREFOUR 

 CAVIAR 

 CHEFING 

 CLOSER TO THE WORLD 

 COOK ANGELS 

 COOK ONLY 

 COOK’N BOX 

 CULINARIES 

 DARK KITCHEN 

 DELIVEREX 

 DELIVEROO 

 DOORDASH 

 EATWITH 

 E-GOURMETS 

 ELIOR 

 EPICERY 

 FOODCHERI 

 FOODETTE 

 FOODFLY 

 FOODORA 

 FOODVISOR 

 FRANPRIX 

 FRICHTI 

 GLOVO 

 GOURMIBOX 

 GRUBHUB 

 GUESTONLINE 

 GULA 

 HELLO FRESH 

 IDEAL GOURMET 

 ILLICO FRESCO 

 INVITE1CHEF.COM 

 JUST EAT 

 JUSTE A TEMPS GOURMET 

 KEATZ 

 KITCHEN TROTTER 

 LA BELLE ASSIETTE 

 LA BOITE DU FROMAGER 

 LA BONNE BOX 

 LA CIGOGNE 

 LA FOURCHETTE 

 LA GOURMET BOX 

 LA RUCHE QUI DIT OUI ! 

 LASTABLE 

 LE FOODING 

 LE ZESTE 

 LES COLIS DU BOUCHER 

 LES COMMIS 

 LES NOUVEAUX FROMAGERS 

 LES PETITES CASSEROLES 

 LES PETITES COCOTTES 

 LES PIEDS DANS LE PLAT 

 LIKE RESTO 

 LOCAVOR  

 LUXIMER 

 LYON RESTO 

 MAMAZ SOCIAL FOOD 

 MARBLE 

 MARKS RESTAURANTS 

 MICHELIN RESTAURANTS 

 MISSION COOKING 

 MOI CHEF 

 MON BANQUET 

 MONOPRIX 

 MUNCHERY 

 MY CUISTOT 

 MY RESTO BOX 

 NELIO 

 NESTLE 

 NESTOR 

 NEVER EAT ALONE 

 NORAC 

 NOS BONS PLATS CHEZ VOUS 

 OKADRAN 

 OPTIMIAM 

 PARIS FOODIES 

 PELIGOURMET 

 PENN AR BOX 

 POISCAILLE 

 POP CHEF 

 POSTMATES 

 POTAGER CITY 

 POUR DE BON 

 QUITOQUE 

 RAPIDLE 

 RECETTES & CABAS 

 RESTO MALIN 

 RESTO-IN 

 RESTOPOLITAN 

 RUTABAGO 

 SCAN EAT 

 SCAN UP 

 SCOTTY LABS 

 SHAKEUP FACTORY 

 SIMPLE ET BON 

 SMART FOOD PARIS 

 SNACKIEBOXS 

 STARSHIP TECHNOLOGIES 

 TAKE EAT EASY 

 TAKEAWAY 

 TALABAT 

 TASTER 

 TELLSPEC 

 TEMPS GOURMAND 

 TERROIR MON AMOUR 

 TOK TOK TOK 

 TOO GOOD TO GO 

 TRIPADVISOR 

 UBER EATS 

 VITE MON MARCHE 

 YUKA 

 ZERO GACHIS 

(*) liste non exhaustive 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les stratégies des acteurs de la proximité  
sur le marché alimentaire 
9DIS44  – Juin 2019 

 Les enjeux et stratégies sur le marché  
de la restauration collective à l’horizon 2022  
9SCO42 – Août 2019 

 Le marché de la livraison de repas 
en entreprise 
9SAE19 – Mars 2019 

 La transformation digitale  
de la restauration 
8SME37 – Juillet 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9IAA66 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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et des méga-fusions 

Réf : 9IAA66 / PTAX 

   

INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

2 100,00 € HT 
2 215,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 500,00 € HT 
2 637,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/09/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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