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Nombre d’acteurs de ces marchés ont choisi de s’investir
écologiquement, socialement et/ou dans une optique de
développement local. C’est par exemple le cas de PicNic,
Dija, Cajoo ou encore Frichti et Smart Kitchen, dans le
cadre de leur partenariat avec des producteurs locaux
pour les produits frais. C’est aussi le cas de nombreuses
Dark Kitchens qui constituent des tremplins accessibles
pour des restaurateurs souhaitant innover ou se lancer,
certains optant même pour une démarche d’incubateur
solidaire.
Au travers de cette étude, nous dressons une cartographie des différents modèles de Dark Stores/Dark
Kitchens existants et de leur implantation, afin de mieux
comprendre ce marché et son intégration dans la ville
et d’identifier les bonnes pratiques susceptibles de
contribuer au développement vertueux de ces nouveaux
« commerces ».

Dark Store et Dark Kitchen Frichti (Source : L’ADN, 2018)

Nous retenons en particulier :

► Des montages immobiliers au service des restau-

► Des acteurs qui privilégient l’approvisionnement local

rateurs et commerces qui utilisent ces sites, c’est-à-
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région. Par exemple, Dija a noué un partenariat avec
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de leur site).
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l’« ubérisation ».

vicielle sur site peut générer des bienfaits à la fois en

► Pour réduire l’impact de leurs livraisons, les acteurs
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peuvent recourir à des moyens de mobilité douce ou

sines peuvent par exemple être ouvertes pour des ses-

peu carbornée. Exemples : des vélos et vélos-cargos

sions de formation ou devenir des lieux d’incubation

comme chez Cajoo ou Dija ou des véhicules électriques,
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comme les voitures charrettes de PicNic.

incubator » en Espagne en 2017 pour accompagner de
jeunes chefs qui montent leur entreprise.

► Des offres porteuses d’engagements environnementaux : produits bios ou végétariens/vegans ou de saison

► Des lieux d’innovation et de création, en attirant des

en particulier. Notons également les politiques d’achat

grands chefs hors de leur zone de présence habituelle

responsable, en circuits courts et/ou auprès de four-
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de « petits labos »pour expérimenter de nouveaux plats

nariat entre Dija et Too Good To Go sur les invendus ou

et créer les futures marques labellisés Taster).

Smart Kitchen avec « No Plastic Water ».
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Dark Kitchens et Dark Stores pourraient ainsi prendre le tournant de l’engagement environnemental, sociétal et de gouvernance (« ESG »). Aux acteurs
de ces marchés, à leurs investisseurs, aux promoteurs et décideurs économiques et urbains inquiets ou intéressés par ces lieux de valoriser ces choix
économiques et sociaux responsables.

1. Analyse des acteurs Dark Kitchen
Comme l’offre de bureaux, l’offre d’immobilier pour la restauration se transforme en profondeur depuis plusieurs années pour répondre à l’attrait de la livraison de repas grandissant
chez les consommateurs d’un côté, et pour faciliter l’installation et/ou l’innovation culinaire
et commerciale des restaurateurs de l’autre.
Elle se traduit par un concept né aux Etats-

limiter leurs dépenses immobilières et

Unis et aujourd’hui développé dans la

aux propriétaires de réduire la vacance de

majorité des grandes métropoles du globe :
celui connu sous les termes de cuisines de
l’ombre, de Dark Kitchen, de cloud kitchen ou
de ghost kitchen. Prenant la forme de cuisines professionnelles non ouvertes aux fins
gourmets à la recherche d’une table, elles
viennent répondre à une tendance sociétale
et économique forte : la flexibilité.
En France, leur déploiement a coïncidé avec

biens sinon peu recherchés. C’est ainsi
que des Deliveroo ou des Frichti « prennent
à bail des locaux qu’ils aménagent en
plusieurs

cellules

puis

mettent

à

la

disposition de restaurateurs en fournissant,
selon leurs projets, une multitude de
services à la demande (nettoyage post
production, location de machines, vente de
consommables,

ustensiles…) »,

précise

encore l’article des Echos. Ainsi faisant,

la croissance ou la naissance d’acteurs nou-

leur

offre

veaux dans le secteur de la restauration,

aux

restaurateurs

aujourd’hui bien identifiés par les consom-

leur investissement

mateurs, comme Glovo, Deliveroo ou Frichti.

le paiement

Comme le rapporte les Echos dans un article

les durées et conditions diffèrent selon

publié le 3 mars 2021, « Ces acteurs ciblent

les acteurs)

des locaux commerciaux situés en deuxième

à emporter,

et troisième couronnes de grandes métropoles

tout autre concept culinaire.

afin de regrouper plusieurs restaurateurs.
Ils centralisent ainsi en un seul emplacement la préparation de cuisines variées et
populaires tout en diversifiant leurs offres ».
Cette occupation dense et optimisée de
locaux d’activité dans des zones plus ou
moins recherchées a naturellement un
impact positif sur les valeurs locatives pour

permet

d’un

aussi

d’optimiser
pour

tester

abonnement

une
de

donc

nouvelle

nouveaux

via
(dont
carte

plats

ou

En tant qu’investisseur et acteur de la
fabrique de la ville nous pensons qu’il est
important de mieux comprendre ce secteur
car, comme l’écrivait Sébastien Bridet,
Fund Manager Assistant chez Keys REIM,
en mai 2020, « sous la bannière « Dark
Kitchen »,

on

trouve

un

éventail

de

businesses ». Plus globalement, il nous
apparaît

nécessaire

et

stratégique

les propriétaires. En sous-sol ou en rez-de-

aujourd’hui de faire ressortir les avantages

chaussée et situés dans des quartiers ou

du modèle pour un aménageur ou un

zones peu fréquentées, ils donnent l’occa-

élu, ainsi

sion aux professionnels de la cuisine de

besoins immobiliers induits.
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1.1. Un marché en forte croissance
Profondeur de marché

Solidité des acteurs

Ce marché émergent des Dark Kitchens pro-

La solidité des acteurs engagés sur le nouveau segment des Dark

fite particulièrement de l’engouement des

Kitchen contribue au potentiel de croissance du secteur.

consommateurs pour la livraison de plats
au travail ou à domicile. Une tendance qui a

Aussi voit-on le nombre de sites se multiplier rapidement :

largement cru avec les confinements répé-

► Plus de 1500 Dark Kitchens étaient référencées sur Uber Eats

tés des années 2020 et 2021, et que l’on

France fin 2020, sur 28 000 restaurants inscrits sur la plateforme.

peut considérer comme durable étant donné

► Dont plus de 500 Dark Kitchen qui se sont inscrites sur la même

le contexte favorable au développement du

plate-forme Uber Eats entre mars et décembre 2020.

télétravail et des modes de vie urbains largement caractérisés par l’immédiateté, la

Les acteurs se déploient partout en France et en Europe :

mobilité, l’imprévisibilité et des contraintes

► Dans trois villes françaises pour Frichti (Source Curiosity Is Keys),

d’espace peu engageantes pour cuisiner de

► Dans 2 villes pour les Camionneuses (Source Curiosity Is Keys),

bons petits plats chez soi.

► Dans 9 villes européennes et avec l’objectif de passer à 40 villes

Les chiffres parlent en ce sens.

d’ici fin 2021, pour Taster,
► Dans une vingtaine de pays européens et africains pour Glovo,
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Ni la taille (croissante) de leurs équipes :

► 10 employés pour les Camionneuses
La croissance et les investissements notables des acteurs pionniers des Dark Kitchens en France traduisent leur confiance et leur
engagement dans le temps sur un marché encore en structuration
mais définitivement porteur à leurs yeux comme à ceux de leurs
investisseurs.
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1.2. Acteurs opérateurs & proposition de segmentation
Le panorama actuel des Dark Kitchens en France et dans le monde montre que les acteurs peuvent être répartis
en quatre grandes catégories, que nous listons dans le tableau ci-dessous :
CATÉGORIE

MARQUES
DE RESTAURATION

« DELIVERY »

LOGISTIQUE ALIMENTAIRE
& CUISINES PARTAGÉES

INTÉGRATION
PRODUCTION-COMMERCE

EXEMPLES
D’ACTEURS

Taster, Honest food,

Deliveroo Editions,

Coccio, Kitch’n box,

Frichti

Keatz, Big Mamma,

Glovo...

Les Camionneuses,

Kitch & Smart Kitchen...
ACTIVITÉS

FoodStars...

► Créer des marques

► Mettre en relation

► Mettre en location

► Exploiter un système

de restauration street-

clients, restaurateurs

des espaces de

intégré avec unité de

food sur mesure, par

& coursiers, via une

logistique alimentaire

production,

ex. : MoodyMonkey de

application possédée

& des cuisines

hub logistique,

Keatz, Out Fry de Taster en propre

professionnelles

supermarchés,

OU

à des entreprises &

boutiques &

particuliers résidents

cafet corporate

► Sélectionner des

► Aménager, équiper

marques & devenir le

& mettre en location

porte- étendard digital

des cuisines

& exclusif de réseaux

professionnelles

ouverts aux publics

Retail existants
(PNY, Matsuri…)

Caractéristiques communes aux acteurs Dark Kitchen
Bien que structurés selon des modèles d’affaires différents, les acteurs des Dark Kitchens s’appuient tous sur des
caractéristiques semblables qui fondent, selon nous, les bases de ce marché émergent.
Nous avons identifié 6 caractéristiques clef :
ACTIVITÉS

► 60 % cuisine pure, 30 % stockage, 30 % tertiaire.

SURFACES

► ~100 à 1000 m2 (taille variable selon les objectifs de plats préparés par jour)

BESOINS &
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

► Hauteur sous plafond maximale : 2,3 à 2,5 m (la hauteur sous plafond ne doit pas être trop
importante pour faciliter le nettoyage et respecter les normes d’hygiène)
► Extraction d’air importante
► Positionnement en RDC ou en étages avec monte-charge

ACCESSIBILITÉ

► Aménagement de quais de déchargement pour permettre les livraisons par camion (3,5t)
& véhicule utilitaire au droit de l’emplacement de la Dark Kitchen
► Flux logistiques quotidiens importants à prévoir, en véhicules utilitaires & camions semi-lourds
(incluant livraisons clients en vélos cargos) sur zones techniques dédiées (quais de déchargement)

MONTAGE
IMMOBILIERS
PRIVILÉGIÉ

► Acquisition d’une coque brute pour aménagement et équipement à destination
d’un preneur « restaurant » locataire ou en mandat de gestion
OU
► Prise à bail d’une coque brute auprès d’un propriétaire foncier, puis aménagement et
équipement à destination d’un preneur « restaurant » sous-locataire ou en mandat de gestion

RAYON DE
CHALANDISE

► 2 à 5 km en aire urbaine
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Quatre catégories d’acteurs
Comme expliqué précédemment, nous estimons donc qu’il existe aujourd’hui en France quatre catégories d’acteurs
investis sur le segment Dark Kitchen.
Les acteurs qui créent et /ou sélectionnent des marques de restauration
C’est le cas de : Taster, Keatz, Kbox Global, Honest Food, Big Mamma, Kitch, Smart Kitchen (...)

Marque Out Fry de Taster (Source : Taster, 2021)

Marque Keatz (Source : Keatz, Ktchnrebel.com, 2021)

ACTIVITÉS
PRINCIPALES

Préparation en cours chez Mamacita de Honest Food
(Source : Honestfoodcompany.de, 2021)

► Aménager, équiper, exploiter des cuisines professionnelles et restaurants digitaux
► Créer des marques de restauration street-food sur-mesure (plats ne pouvant refroidir en moins
de 15 min) avec par exemple : MoodyMonkey, GringoBurritos, Green Gurus de Keatz, Out Fry,
Stacksando, Mission Saigon de Taster, Napoli Gang de Big Mamma
OU
► Sélectionner des marques de restauration existantes (PNY, Matsuri pour Smart Kitchen)

AUTRES
ACTIVITÉS

► Sélection et acheminement des matières premières aux cuisines professionnelles avec des
camions semi-lourds et véhicules utilitaires
► Partenariats avec des occupants restaurateurs et cuisiniers street-food, qui produisent sous la
marque du preneur ou leur propre marque
► Suivi et management de la production partenaire avec une équipe sur place « Local Ops Team »
► Accompagnement et formation en continu des partenaires preneurs/occupants
► Marketing et technologies de gestion de données pour stimuler le business partenaire
► Livraison du client final avec des plateformes partenaires (Deliveroo, Uber Eats…)
► Maintenance des espaces et nettoyage

MONTAGE
PRIVILÉGIÉ

► Acquisition ou prise à bail et location aux partenaires résidents

DÉLAIS
PROJET
ACCEPTABLES

► Ces acteurs souhaitent pouvoir s’implanter dans un espace prêt à l’usage à horizon 6 mois maximum,
la volonté sous-jacente étant de capter rapidement des parts de marché dans un marché qui explose
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Parmi tous les acteurs cités, certains se démarquent :
Taster, le créateur de marques « food » :
► Car il développe un modèle économique où les restaurateurs partenaires achètent une licence
à Taster (incluant le prix de livraison, le marketing, et le service numérique de mise en relation),
en contrepartie de quoi ils ont le droit de produire sous une ou plusieurs des marques Taster.
► Car il a ouvert en 2021 son capital d’entreprise aux clients sous la forme « d’equity crowdfunding ». En ce sens, et comme l’indique son fondateur, Taster mise ainsi sur sa « communauté
de fans et de clients », permettant de créer une image de marque partagée et fondée par une
communauté d’utilisateurs, le tout dans un mode de fonctionnement « friendly » et moderne.
► Car, en parallèle des restaurants digitaux, Taster a déjà ouvert « une dizaine » de Dark Kitchens,
pensées comme des « petits labos », permettant d’expérimenter de nouveaux plats et concevoir
les futures marques labellisés Taster.
Smart Kitchen, le porte étendard de marques « food » existantes :
► Car Smart Kitchen a été créé sur le modèle de l’américain Reef Technology, à savoir un business
model reposant sur la master franchise exclusive de marques existantes. Après avoir séduit Matsuri, PNY, Grazie, Bambou et WAJ en 2020, ils viennent d’ajouter, en 2021, Island Poké et Frenchie
To Go à leur portefeuille, et souhaitent développer quinze nouvelles implantations sur 2021.
► Car il a noué un partenariat avec « NO plastic water » pour un packaging responsable notamment composé de bioplastiques (emballage à base d’algues …).
Kitch, autre porte étendard exclusif de marques « food » :
► Car cet acteur propose une offre ultra flexible de services et d’offres locatives « multi-temporelles » aux restaurateurs et partenaires (sur quelques heures / jours / mois).

Les acteurs « delivery »
C’est le cas de : Deliveroo Editions et Glovo.

Locaux de Deliveroo Editions (Source : Food&Drink, 2017)

Appli Glovo (Source : Glovo, 2021)
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ACTIVITÉS
PRINCIPALES

► Connecter clients, entreprises de restaurations et coursiers

AUTRES
ACTIVITÉS

► Flexibilité dans la location des cuisines

► Aménager, équiper et mettre en location des cuisines désignées pour la street-food

► Le preneur locataire doit passer par l’application (Deliveroo, Glovo) pour assurer la livraison client
► Services IT de gestion de données, ajustement de l’offre de plats cuisinés selon la demande locale
► Maintenance des espaces

MONTAGE
PRIVILÉGIÉ

► Prise à bail privilégiée pour Deliveroo Editions

DÉLAIS
PROJET
ACCEPTABLES

► Non connu : ces acteurs souhaitent probablement pouvoir s’implanter dans un espace prêt à

► Acquisition ou prise à bail pour Glovo

l’usage à horizon 6 mois

Bien qu’opérant dans la même catégorie, ces acteurs se démarquent :
Deliveroo Editions :
► En tant qu’acteur de la livraison entrant dans le business de l’aménagement/exploitation de
cuisines professionnelles (en 2018) avec « Editions ».
► En s’appuyant sur un usage de la donnée, pour orienter la stratégie de développement et
soutenir la croissance du partenaire chef entrepreneur. Par exemple, si dans un quartier
la population consomme beaucoup de burgers, Deliveroo incite à la réalisation de burgers
dans la cuisine partagée qui s’y trouve.
► En signant un mandat de gestion avec les partenaires occupants, avec une commission
pouvant aller jusqu’à 40 % du revenu de l’occupant.
Glovo :
► En livrant de la nourriture et plats préparés, mais également des produits de grande consommation, des médicaments, des produits d’épicerie et de dépannage. Glovo est également un
acteur exploitant de Dark Store.

Les aménageurs d’espaces de logistique alimentaire
C’est le cas de : Coccio, Kitch’n box, Les Camionneuses, FoodStars, Karma Kitchen

Chez Cooccio (Source : Cooccio, 2021)

Livraison Karma Kitchen (Source : Charlie Bibby, FinancialTimes 2019)

Chez Karma Kitchen (Source : Sifted.eu, 2020)

Cuisine Foodstars (Source : Foodstars, 2021)
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ACTIVITÉS
PRINCIPALES

► Aménager, équiper et mettre en location des cuisines professionnelles et
des espaces de logistique alimentaire (espaces de stockage, assemblage,
production, préparation de commande)

AUTRES
ACTIVITÉS

► Flexibilité dans la location (sur quelques heures/jours/mois)
► Création d’environnements de travail designés pour les usages clients
► Services IT de gestion de données et des commandes
► Livraison du client particulier avec des plateformes partenaires ou en flotte
de véhicules utilitaires possédés en propre
► Accompagnement (« Kitchen manager ») et formation des résidents pour
« Monter son business food nomade »
► Maintenance des espaces

MONTAGE
PRIVILÉGIÉ

► Acquisition ou prise à bail

DÉLAIS
PROJET
ACCEPTABLES

► Espace logistique alimentaire : Non connu
► Cuisine partagée (Les camionneuses) : cet acteur souhaite probablement
pouvoir s’implanter dans un espace prêt à l’usage à horizon 1 à 2 ans maximum

Comme dans les autres catégories, les acteurs de ce
segment se démarquent les uns des autres :
Kitch’n Box :
► En proposant une grande flexibilité des services et
offres locatives aux restaurateurs et partenaires (sur
quelques heures/jours/mois).
Cooccio :
► Car il opère des Dark Kitchens depuis 2016.
► Car il forme et incube des entrepreneurs food - c’est le
premier « Kitchen incubator » en Espagne - depuis 2017.
Les Camionneuses :
► Car l’opérateur peut compter sur sa capacité à participer à des événements food-court.
► En proposant un service de plonge et nettoyage.
► En proposant des formations tournées vers les professionnels de la cuisine (monter son food business
nomade).
► En ciblant principalement la restauration collective
d’entreprises et scolaire (800 repas d’expédition scolaires/jour sur un de leur site) et en livrant ses clients
corporate et scolaires via une flotte de véhicules utilitaires ou camions semi-lourds (Les Camionneuses).
POINT MARCHÉ_DARK KITCHEN & DARK STORE
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Les acteurs intégrés, de la production à la boutique
C’est le cas particulier de Frichti.
ACTIVITÉS
PRINCIPALES

► Exploiter un système intégré avec unité de production, hub logistique, supermarchés, boutiques
& cafet corporate ouverts aux publics
► Aménager, équiper et exploiter des espaces de production, assemblage, stockage, préparation
de commande de courses et plats préparés
► Assurer le service de livraison aux clients avec des coursiers Frichti et en partenariat avec des
plateformes de livraison B2C (Deliveroo, Stuart…)

AUTRES
ACTIVITÉS

► Le fonctionnement Frichti repose sur :
- des unités de production de gros
- des cuisines de préparation de plats à emporter
- des hubs logistiques pour acheminer les livraisons clients
- des boutiques/supermarchés 2.0 B2C
- des services de restauration/cafet B2B dans les espaces de bureaux
► Services IT de gestion de données et des commandes et livraisons
► Sélection et acheminement des matières premières (produits frais, sans additif, non surgelé)
entre leurs unités de production et hubs/boutiques

MONTAGE
PRIVILÉGIÉ

► Acquisition ou prise à bail privilégiée

BESOINS &
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

Surfaces :

► Mandat de gestion pour le service Cafet B2B

01. Unité de production/préparation des plats à emporter : 2000 m2
02. Hub/relais logistique : 150 et 250 m2 en RDC
03. Boutiques B2C : 100-200 m2
04. Cafet B2B : 10 à 20 m2 avec 1 employé pour servir, animer

RAYON DE
CHALANDISE

01. Unité de production ~ échelle métropolitaine et régionale
02. Hub/relais logistique ~ 2 km pour Hub logistique en zone urbaine dense, 3 à 5 km en couronnes
03. Boutiques B2C ~ 500 m/échelle du quartier pour la boutique
04. Cafet B2B ~ échelle de l’immeuble de bureaux/parc de bureaux

L’analyse de cas de Frichti nous a conduit à le catégoriser à part. En effet, il adresse l’ensemble de la chaîne
de valeur alimentaire à partir de son unité de production,
positionnée proche de Rungis dans l’exemple parisien.
Frichti est donc un acteur « food » intégré et ensemblier,
avec des services B2B et B2C.

Cafeteria Frichti (Source : Cafet.frichti, 2021)

POINT MARCHÉ_DARK KITCHEN & DARK STORE

Coursier Frichti (Source : Coursier Job, 2019)

10

1.3. Focus sur les montages immobiliers à
privilégier
Ces acteurs, pour entrer dans le paysage des Dark
Kitchens et surtout développer et asseoir leurs modèles
et propositions de valeur, doivent néanmoins pouvoir
compter sur des montages immobiliers à la fois moins
rigides que les classiques baux 3/6/9 par exemple, et en
même temps juridiquement sûrs.
Quatre options semblent envisageables :

01. La sous-location soumise au statut des baux com-

04. Le contrat de mise à disposition et de prestation de

merciaux : le principal problème de ce montage est

services : ce montage immobilier apparaît le plus

qu’il ne permet pas de turn-over régulier. Or pour

adapté au modèle d’affaires et de contractualisation

un opérateur de Dark Kitchen, proposer une offre

des opérateurs de Dark Kitchens car il ne dépend

locative peu rigide est l’assurance d’attirer les res-

que de « la commune intention des parties ». Courant

taurateurs souhaitant tester et innover mais avec

dans les espaces de coworking par exemple, ce mon-

la garantie de ne pas y perdre, ou peu, et donc de

tage échappe donc aux désavantages et contraintes

pouvoir se désengager du contrat locatif rapidement

des deux premiers montages cités. Il doit néanmoins

ou sans contraintes majeures. En sous-louant via le

proposer des services clairement plus variés que la

statut des baux commerciaux, ils sont dépendants

seule mise à disposition d’un local aux normes, et

de préavis de sortie longs ou d’obligations faites à

être rédigé avec une grande précision pour ne pas

leurs occupants bien trop contraignantes.

risquer que le dit-contrat puisse être requalifié en bail

02. Le bail dérogatoire (conforme à l’article L145-5 du

commercial.

Code du commerce) : son avantage est qu’il peut
être adapté pour des durées courtes de quelques
mois. Mais, si le restaurateur occupant se plaît dans
les locaux et a pu y développer une part ou totalité
de son activité de manière satisfaisante, il sera dans
l’impossibilité de continuer à les occuper au-delà
de trois ans, sauf à convertir son contrat de location en bail commercial classique ou sous-location
soumise au même statut et donc à en accepter les

Locaux de Kitch’n Box (Source : Kitchnbox, 2021)

contraintes pour trois années minimum. Ce montage
n’est donc intéressant que pour des occupants et
des opérateurs de Dark Kitchen assurés de ne pas
poursuivre leur collaboration au-delà de trois ans.

03. La convention d’occupation précaire : de l’expérience
des juristes et spécialistes du droit commercial, c’est
une fausse bonne idée. Car le motif de précarité ne
peut s’appuyer sur la courte durée. Il doit être extérieur à la volonté des deux parties, comme c’est le
cas lorsque des travaux de démolition sont actés par
les pouvoirs publics par exemple.
POINT MARCHÉ_DARK KITCHEN & DARK STORE
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2. Analyse des acteurs Dark Stores
Dans une économie qui poursuit sa numéri-

Il est évident que ce marché est encore émergent, et qu’il devra conti-

sation et une société qui en attend toujours

nuer à se structurer pour se pérenniser. En ce sens, il nous semble

plus de temps gagné, de flexibilité et d’im-

intéressant de suivre ses évolutions et leurs impacts sur l’immobilier

médiateté, l’immobilier de la distribution

commercial et logistique en ville. D’un point de vue plus urbain, les

alimentaire est en train de vivre une petite

Dark Stores proposent un modèle de logistique du dernier kilomètre

révolution.

inédit par son efficacité (délais de livraison très courts) et par son

À l’image des espaces de coworking et tiers-

choix d’une mobilité douce (livraison à pied, à vélo, ou véhicule élec-

lieux pour travailler, collaborer et apprendre,

trique). Cependant, l’impact de ces nouveaux entrepôts alimentaires

ou des Dark Kitchen pour cuisiner et restau-

sur le paysage urbain est encore mal connu et suscite l’inquiétude des

rer une clientèle autrement, les lieux dédiés

responsables politiques. Le modèle social de certaines Dark Stores

aux courses du quotidien se diversifient avec

est lui aussi critiqué.

la multiplication des Dark Stores : des superettes digitales, où le client fait sa commande
en ligne et la reçoit en une dizaine de minute,
souvent à vélo ou véhicule électrique. Le personnel aura préparé le panier dans les rayons
d’un entrepôt alimentaire fermés au public, et
proche du domicile du client final.
Comme pour les Dark Kitchens, l’essor des
Dark Stores répond aux nouvelles exigences
de consommateurs séduits par la livraison
rapide et son potentiel d’adaptation avec leur
emploi du temps contraint ou mouvant.

Appli Gorillas (Source : Vadim Grim, Dribble, 2021)

Habitués par les pionniers de la livraison
à domicile moderne - comme le géant
Amazon -, les citadins peuvent ainsi se faire
livrer leurs courses en temps quasi-réel,
par les représentants d’une marque 100 %
digitale.
Aujourd’hui, des magasins-entrepôts fleurissent donc en bordure et au cœur des
grandes villes d’Europe. Ils sont ouverts et
opérés par de nouveaux acteurs « digital
natives », c’est-à-dire pour qui la technologie
est une langue maternelle, comme Gorillas,
Cajoo, Kol, PicNic ou Everli, lesquels

Préparation de commande Gorillas (Source : The Spoon, 2021)

peuvent ou non nouer des partenariats

Nous proposons ici une étude des tendances actuelles de ce marché,

avec enseignes, marques et surtout des

une première étape dans l’identification des avantages et inconvé-

plateformes de e-commerce (Uber Eats,

nients du modèle Dark Store pour les professionnels de l’immobilier

Amazon…).

et de la ville.

POINT MARCHÉ_DARK KITCHEN & DARK STORE
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2.1. Un marché en forte croissance
Profondeur de marché
Comme le recours à la livraison de repas à domicile, les

Les opérateurs se déploient partout en

commandes

France et en Europe :

de

courses

(aliments,

boissons,

produits

d’hygiène…) en ligne ont explosé depuis la crise sanitaire liée au

► PicNic, qui explose en Hollande et en Alle-

Covid 19. Et comme pour les Dark Kitchens, la tendance est

magne, s’est récemment installé à Valen-

invitée à se maintenir, voir à se renforcer, dans les dans les

ciennes (2021).

années à venir, moins en lien avec le développement du
télétravail

qu’avec

l’accroissement

des

exigences

des

consommateurs à jouir de leur temps libre sans restrictions et à

► Everli (acteur couvrant le marché Italien,
Polonais, et Tchèque) a 40 magasins partenaires à Lyon.

réduire les tâches contraignantes du quotidien au maximum, au

► Gorillas, Dija et Cajoo (respectivement Alle-

bénéfice d’une vie sociale et familiale épanouie, et de leur

mand, Anglais et Français) sont implantés

sentiment de bien-être.

à Paris depuis début 2021.

Les chiffres dont on dispose sur le marché des Dark Stores
viennent très nettement appuyer notre conviction.

cer son service de livraison Yango Deli à
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Et les levées de fonds effectuées laissent
peu de doutes sur leurs ambitions :
► 350 M€ pour le hollandais PicNic
► 282 M€ pour l’Allemand Gorillas (en moins
d’un an d’existence)
► 85 M€ pour l’Italien Everli
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41,4 %

► Yandex, le « Google russe », prévoit de lan-

+37 %

► 6 M€ pour le Français Cajoo
► 20 M€$ pour l’Anglais Dija (lien)
► 550 M$ pour le Turc Getir (lien)
► 198 M€ pour Flink
► 233 M€ pour Oda (lien)
Ni la taille (croissante) de leurs équipes :
► 1 250 employés pour Gorillas
► 148 employés pour Dija

Solidité des acteurs

► 57 employés pour Cajoo
► 29 employés chez Kol

Le créneau Dark Store est ultra dynamique. Les acteurs s’installent
et se développent vite. Ils gagnent rapidement en confiance auprès
des consommateurs, et en solidité financière grâce au soutien des
capital risqueurs. Tous ces élements sont des signes de croissance
pour les années à venir.
Pour preuves…
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2.2. Acteurs opérateurs & proposition de segmentation
Selon notre analyse, ce nouveau champ d’activité, de livraison à domicile de produits de grande consommation (PGC),
de produits d’épicerie et de dépannage, peut se présenter en deux catégories dont nous détaillons les composantes
dans le tableau ci-dessous : les nouveaux distributeurs 2.0 et les intermédiaires « E-Commerçants ».

EXEMPLE
D’ACTEURS

LES NOUVEAUX DISTRIBUTEURS 2.0

LES INTERMÉDIAIRES « E-COMMERÇANTS »

► Cajoo, Gorillas, Kol, Dija, Weezy, PicNic, Getir,

► Deliveroo (avec Carrefour), Everli (avec Kaufland,

Flink, Zapp, Yandex, Oda, Gopuff, Glovo...

Lidl & Carrefour), Uber Eats (avec Casino), Glovo
(avec Carrefour), Amazon (avec Monoprix), etc.

ACTIVITÉS

► Livrer des produits alimentaires (épicerie &
PGC) en moins de 20 min, tous les jours,

► Livrer les courses alimentaires
► Préparer les commandes dans les magasins

entre 8 h et 2 h du matin

partenaires que les clients sélectionnent &

► Mailler le territoire avec des entrepôts Dark
Store de préparation de commandes
► Proposer 1 000 à 2 000 références produits

assurer la livraison
► Proposer de 1 000 à 15 000 références produits
► Créer des partenariats avec des grands acteurs

(actuellement)
► Créer des partenariats avec des grands

de la distribution & plus petits producteurs
locaux (pour Everli)

acteurs de la distribution et plus petits
producteurs locaux

Caractéristiques communes aux acteurs Dark Store
Bien que structurés sur des modèles d’affaires et des logiques partenariales assez différentes, les acteurs des Dark
Store s’appuient tous sur des caractéristiques semblables qui fondent donc, selon nous, les bases de ce marché
émergent. Nous en avons identifié 6 :
SURFACES

► Entrepôts du « dernier km »: ~100 à 300 m2 (ex : une dizaine pour Paris)
► Entrepôt central ~ 600 m2 (ex : 1 seul pour Paris)

BESOINS &
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

► Hauteur sous plafond :
- Entrepôts du « dernier km » : non connu
- Entrepôt central : 15 m de hauteur (pour l’entrepôt central de Kol, avec 3 étages de rack)
► Extraction d’air : Non connu
► Positionnement en RDC de plain pied privilégié

ACCESSIBILITÉ

► Aménagement de quais de déchargement pour permettre les livraisons par camion (3,5t) &
véhicule utilitaire au droit de l’emplacement de la Dark Kitchen
► Flux logistiques quotidiens importants à prévoir, en véhicules utilitaires & camions semi-lourds
(incluant livraisons clients en vélos cargos) sur zones techniques dédiées (quais de déchargement)

DÉLAIS
PROJET
ACCEPTABLES

► Entrepôt du « dernier km » : s’engage sur des projets avancés, avec livraison à 6 mois max

MONTAGE
IMMOBILIERS
PRIVILÉGIÉ

► Non connus

RAYON DE
CHALANDISE

► Entrepôt « derniers km » ~ 2 km (soit moins de 15 min de livraison à vélo)

► Entrepôt « central » : Non connu

► Entrepôt central pour une ville comme Paris (alimente une douzaine d’entrepôts « derniers km »)

POINT MARCHÉ_DARK KITCHEN & DARK STORE
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Deux catégories d’acteurs
Les nouveaux distributeurs 2.0
C’est le cas de Cajoo, Gorillas, Kol, Dija, Weezy, Getir (...)

Entrepôt Cajoo (Source : IP3 PRESS/MAXPPP, actu.fr, 2021)

Livraison Dija (Source : Les Echos, 2021)

Application et service Getir (Source : Getir, 2021)

Application Gorillas (Source : MobileBranche.de, 2021)

Marque Kol (Source : Kol, 2021)

ACTIVITÉS
PRINCIPALES

► Livraison des courses alimentaires (et produits d’hygiène et de dépannage)
en moins de 20 min, tous les jours, sur des créneaux horaires plus larges
que la distribution classique (entre 8h et 2h du matin pour Dija par exemple)
► Offre : entre 1 000 et 2 000 références produits

AUTRES
ACTIVITÉS

► Partenariat avec des enseignes et centrales d’achat : grands acteurs de la
distribution & plus petits producteurs locaux
► Sélection et acheminement des produits de grande consommation et
autres avec des camions semi-lourd & véhicules utilitaires
► Logiciel/application/outils technologiques développés en interne pour :
- faire sa sélection de produits/paniers de courses (client)
- cartographier les étals et produits disponibles
- indiquer aux « équipiers/shoppers » (personnels dans le Dark Store)
l’ordre dans lequel constituer le colis client
- gérer les stocks
- améliorer en continu le service avec les données clients

MONTAGE
PRIVILÉGIÉ

POINT MARCHÉ_DARK KITCHEN & DARK STORE
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On distingue chez ces acteurs des éléments différenciants :
Dija, entre autres, se pose en « distributeur engagé » :
► Avec une promesse de livraison en moins de

► En proposant des produits frais de qualité.

10 minutes tous les jours entre 8 h et 2 h du

Dija a ainsi noué des partenariats avec des

matin.

centaines d’enseignes et acteurs locaux,

► En salariant et assurant ses employés, la

comme :

plupart à temps plein, avec des formations

- cafés Kawa torréfiés à Paris

(circulation en vélo électrique par exemple)

- bières artisanales

et des équipements fournis (casques, gants

- la boulangerie Le Pain des Copains (permet-

et porte-téléphone).

tant de proposer pain et viennoiseries fraîches

► En s’engageant en matière de développe-

sur sa vitrine en ligne).

ment durable : Dija indique que ses entrepôts
sont alimentés en énergie verte, et s’engage

Le modèle économique :

pour l’anti-gaspi via un partenariat avec la

► Le prix du service de livraison, facturé en plus

solution Too good to go, ou en soutenant l’ini-

du montant des produits achetés (1,99 € pour

tiative pour les étudiants #OnRemplitLeFrigo.

Dija par exemple) avec possibilité d’abonnement, diffère selon les opérateurs.

Le cas particulier de PicNic (arrivé à Valenciennes en 2021) :

Livraison PicNic dans une ville des Pays-Bas (Source : Dmitry Kann, Yktoo.com, 2019)

Illustrations réalisées pour PicNic, l’appli supermarché qui
livre vos courses avec le sourire. (Source : Mark Berkers)

ACTIVITÉS
PRINCIPALES

► Livraison de courses alimentaires

AUTRES
ACTIVITÉS

► Concepteur et exploitant sa propre technologie d’optimisation de trajet

► Offre autour de 10 000 références produits

► Concepteur et exploitant de sa propre application de commande pour le client
► Aménagement, équipement et exploitation de ses entrepôts (centres de
préparation de commandes et hubs)
► Développement d’un entrepôt d’échelle nationale (Hollande) en cours de
construction, de 42 000 m2, intégralement robotisé, pour livrer 50 000 foyers
► Concepteur prescripteur du cahier des charges pour la construction de sa
camionnette électrique de livraison
► Gestionnaire de flottes de véhicules utilitaires et camionnettes électriques

MONTAGE
PRIVILÉGIÉ

► Propriétaire de ses entrepôts et de sa flotte de 1 000 véhicules électriques

SURFACES

► Entrepôt national robotisé : ~ 40 000 m² pour 50 000 foyers

(petits camions ambulants, non bruyant, étendard de la marque « PicNic »)

► Centre de préparation des commandes régional : 15 000 m² (ex de celui de
Valenciennes, pour une dizaine de hubs de la région Lilloise)
► Hubs du « dernier km » de préparation de commande : 2 000 m² de plain pied

POINT MARCHÉ_DARK KITCHEN & DARK STORE
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Chez PicNic, nous distinguons plusieurs éléments différenciants :
► Un service de livraison gratuite, non facturé en plus du

de la livraison, dans une logique de service de courses

panier de course

régulières, avec une offre plus importante (15 000 réfé-

► La mise en œuvre de routes de livraison : chaque voi-

rences produits).

turette électrique, conduite par un « runner », effectue

► Un développement sous forme d’entreprise intégrée :

une quinzaine de livraisons par route. C’est la com-

PicNic développe toute sa logistique en interne. Depuis

mande qui est allouée à une route de livraison prédé-

son application jusqu’à son système de paiement, en

finie/fixée à l’avance, et non la commande qui définit

passant par les fonctions support de préparation des

la route comme chez certains autres acteurs. PicNic

commandes, le design et le cahier de prescriptions pour

réalise un damier, une sorte de grille de représentation

la conception de ses voiturettes électriques (conçues

de la ville, et définit des routes de livraisons, et chaque

par un constructeur partenaire).

runner passe les mêmes jours aux mêmes heures dans

► Le choix de salarier son personnel : toutes les équipes

les mêmes quartiers.

PicNic sont salariées. Les « runners » ne sont pas

► Une clientèle cible et plus de références : des per-

recrutés comme livreurs uniquement, mais comme

sonnes souhaitant faire leurs courses hebdomadaires/

« personnes contact », garantes de la relation clients et

mensuelles chez PicNic et être livrées le jour souhaité à

capables de gérer des aléas avec le client (courses en

une heure précise. Il n’est pas possible de commander

mauvais état…). Les runners ont pour objectif d’arriver

le jour même, contrairement aux Dark Stores du quo-

à l’heure sur une route fixée à l’avance, et non de faire

tidien (Dija, Gorillas, Kol…), mais jusqu’à 22 h la veille

le maximum de livraisons.

Les « e-commerçants » sans Dark Store : Everli avec Lidl, Kaufland & Carrefour,
& les alliances entre acteurs « delivery » & distributeurs : Carrefour-Deliveroo & Glovo, Casino-Uber Eats
ACTIVITÉS
PRINCIPALES

► Proposent aux consommateurs de faire leurs

AUTRES
ACTIVITÉS

► Des préparateurs, souvent des semi-pros

courses à leur place et de les livrer dans la journée

indépendants, dénommés « shoppers »,
utilisent leurs propres ressources (véhicules,
vélos, smartphones...) pour préparer les
commandes dans les magasins que les clients
sélectionnent, puis les livrer à domicile
► Partenariat avec les enseignes (Carrefour, Auchan,
Lidl…)
► 15 000 références produits accessibles pour Everli
► Quelques centaines de références produits pour
Deliveroo, Uber Eats, ou Glovo

Parmi cette catégorie d’acteurs, Everli se
différencie :
► En ayant opté pour un modèle « plug and
play », facilement et rapidement déployable
dans de nombreux pays.
► En choisissant d’aider les distributeurs partenaires à monter en puissance très rapidement avec l’appui de leur proposition de
courses en ligne livrées à domicile.
► Par sa capacité à offrir autour de 15 000
références, soit bien plus que les concurrents directs comme Deliveroo ou Uber
Eats, ou encore que Gorillas, Dija, Kol...

► Application de commande et mise en relation
client-shopper/livreurs
► Amélioration continu du service avec la donnée
utilisateur
MONTAGE
PRIVILÉGIÉ

► Pas de besoin immobilier (petites camions
ambulants, non bruyant, étendard de la marque
« PicNic »)
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3. Que peuvent apporter les Dark Stores &
Dark Kitchens à la ville ?
Comme décrypté précédemment, et ce afin de garantir une livraison

Les Dark Kitchens, comme les Darks Stores,

rapide, au plus proche du client, les acteurs Dark Kitchens et Dark

essuient en effet de nombreuses critiques,

Stores s’implantent en périphérie directe des villes mais aussi au

et inquiétudes légitimes : vont-ils nuire à la

cœur de la ville dense, dans des quartiers de logements ou zones

sociabilisation en ville ? Vont-ils renforcer

commerciales et de restauration relativement fréquentées. Mais

une certaine forme d’individualisme, dans

Dark Kitchens et Dark Stores sont souvent invisibles des passants,

un contexte où les villes se questionnent sur

car implantés en arrière boutique ou en sous-sol, comme le constate

la création de lieux « communs », des lieux

Le Monde dans un article de mars 2021. Et cela peut contribuer à

d’échanges et de rencontre qui renforcent les

générer, entre autres, une certaine appréhension.

liens sociaux ? Vont-ils contribuer à « ubériser » encore davantage les usages en ville
? Vont-ils trop concurrencer et donc fragiliser les commerces de proximité et de centre
ville, de la supérette au primeur, en passant
par l’épicier, les restaurants et le marché
« du coin » ? Leur modèle social est-il responsable ? Impossible alors de négliger ces
inquiétudes. Si les modèles Dark Kitchens et
Dark Stores tels qu’ils existent aujourd’hui
peuvent mettre en danger la vitalité commer-

Street Lab (Source : mystreetlab.com, 2021)

ciales de certaines villes, ou provoquer une
réaction de refus chez les consommateurs
ne souhaitant pas être producteur d’externalités négatives pour son quartier, alors il
faut pouvoir identifier des pistes de développement à impact positif pour les startups et
entreprises concernées.

Dark Store Flink (Source : S. Schlecht, Geheimtipp Stuttgart, 2021)

Dans le tableau ci-dessous, nous nous
essayons donc à lister les bénéfices potentiels à l’installation de Dark Kitchens et des
Dark Stores dans nos villes, selon 4 thèmes :

01. l’offre servicielle qu’apportent ces activités ,
02. leur participation à l’animation du quartier ,

03. les synergies qu’elles peuvent tisser avec
les acteurs de la zone,

04. et plus généralement sa contribution au
Napoli Gang de Big Mamma sur UberEats (Source : UberEats, 2021)
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Quels bénéfices nos quartiers pourraient-ils tirer
de l’implantation d’une Dark Kitchen ou d’un Dark Store ?
DARK KITCHENS
MARQUES DE RESTAURATION, ACTEURS « DELIVERY »
& AMÉNAGEURS D’ESPACES DE LOGISTIQUES
ALIMENTAIRES ET CUISINES
UNE OFFRE
SERVICIELLE
NOUVELLE
POUR LE
QUARTIER

DARK STORES
LE CAS PARTICULIER FRICHTI

NOUVEAUX DISTRIBUTEURS 2.0
(CAJOO, GORILLAS, KOL,
DIJA, WEEZY, PICNIC…)

► Avec une offre de service utilisant les dernières technologies et l’intelligence artificielle pour
adapter les recettes ou les commandes à la demande locale
► Avec l’arrivée de marques street-

► Avec un supermarché boutique

food (MoodyMonkey, Mission

& cafétéria proposant une

Saigon, PNY...) prisées dont

expérience client innovante et

certaines sont dans le top 3 des

un service de click & collect

ventes sur UberEats par exemple
► Avec une clientèle cible variée

► Avec une offre variée de
produits frais, sans additifs

(cantines scolaires, RIE
d’entreprises, particuliers …) selon
l’entreprise résidente
DE
L’ANIMATION

► Avec l’organisation de formations

► Au travers de la boutique

► Au travers des coursiers,

ou l’accueil de jeunes chefs et

ouverte au public et de sa

souvent appelés

entrepreneurs quand les activités

façade animée

« shoppers », et pouvant

n’ont pas ni boutique ni façade

être salariés de l’entreprise

sur rue

(comme chez Dija), qui
tissent des relations de
proximité avec leurs
clients. Chez PicNic, les
livreurs dans leurs camionnettes électriques ambulantes ont pris un rôle
similaire à celui du facteur

DES
SYNÉRGIES
LOCALES

► Avec les commerçants, producteurs et fournisseurs alimentaires locaux, en circuits courts
► Avec les services de livraison (vélos cargos, voiturettes...) déjà
présents sur le territoire
► Au travers de leur participation à des événements food ou culturels
ouverts au public

DU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

► Au travers de la création d’entreprises, d’emplois & l’installation d’activités productives au sein des villes
► Avec une image de marque et de modernité pour les villes qui décident d’accueillir ces activités
► Au travers de la revalorisation d’espaces vacants, trouvant difficilement preneurs dans le marché
traditionnel car peu propice à l’activité de bureau ou de boutique
► Au travers du rôle de tremplin que jouent les dark kitchens pour les
chefs locaux souhaitant développer leur activité tout en maîtrisant
leurs investissements
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Sources autres sur Dark Kitchens &
Dark Stores :
► Livraison à domicile : comment Kol fait migrer son activité
► Les nouveaux e-commerçants chéris par les investisseurs
► Taster, la start-up de street food qui monte, ouvre son
capital aux particuliers
► Ces start-up qui lèvent des millions pour leur service de
livraison de courses à domicile
► Cajoo, Dija, Gorillas, Kol, Frichti... La guerre du « quick
commerce » est déclarée
► Tout savoir sur les Dark Kitchen, ces restaurants « fantôme » qui font polémique
► Foodtech : Glovo lève 150 M€ pour développer le supermarché virtuel et les Dark Kitchens
► « Dark Kitchen » : ces restaurants 2.0 dopés par la crise
sanitaire
► Les « Dark Stores », ces supermarchés sans clients et
entièrement conçus pour la vente en ligne
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