
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les FoodTech à l’horizon 2020  
 

Food delivery, kits à cuisiner, e-commerce de proximité… :  
quelles évolutions du jeu concurrentiel et perspectives pour les acteurs ? 
  
  
  

Les positions des FoodTech restent encore fragiles. Et ce quel que soit le segment de marché.  

Dans la livraison de repas, le passage à l’âge adulte est rempli d’incertitudes. Deliveroo, Foodora et 

consorts, pressés d’apporter des réponses opérationnelles à l’explosion de leur activité et de parvenir 

à la rentabilité, sont déjà à un tournant de leur histoire. La consolidation est en effet loin d’avoir livré 

son verdict alors que les faillites de Take Eat Easy et de Tok Tok Tok sont encore dans toutes les têtes. 

Le segment du « full stack », qui suscite un appétit croissant des acteurs du catering (preuve en est, le 

rachat de FoodChéri par Sodexo début 2018), n’est pas non plus à l’abri. Des acteurs comme Frichti et 

Quitoque, très gourmands en capitaux, doivent eux aussi parvenir à l’équilibre sous peine de refroidir 

à leur tour les investisseurs. Quant aux applis de commande au restaurant et aux marketplaces de 

proximité, leur potentiel de croissance ne lève pas les doutes sur la viabilité des business models. 

D’autant que de nouveaux concurrents très menaçants pourraient bien entrer dans la danse, à 

commencer par Amazon. Dans ce contexte, quels sont les leviers de croissance et de rentabilité 

actionnés par les acteurs ? Et quels sont les segments de marché les plus prometteurs d’ici 2020 ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant la 2e édition de 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 Masure 
Chargé d’études senior 

Xerfi France 
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 La dynamique d’activité dans 8 
grands segments de la FoodTech et 
leurs perspectives à l’horizon 2020 

 Le décryptage de l’environnement 
des FoodTech et des principaux 
freins et moteurs de l'activité 

 Une analyse fine de la concurrence 
avec des classements par profil 
d’acteurs 

 Le décryptage des grands enjeux et 
des leviers de croissance des 
acteurs, au travers de nombreuses 
illustrations et études de cas 

 Les fiches d’identité de 18 acteurs 
majeurs de la FoodTech : date 
d’entrée sur le marché, couverture 
géographique, nombre d’affiliés, 
audience, etc. 
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Une étude Xerfi Research pour : 
 Analyser 8 grands segments de la FoodTech et leurs perspectives à l’horizon 2020 

L’étude décrypte les principaux segments de marché à travers un panel de 100 start-up comprenant 
des acteurs de référence de chacun d’eux. Trois indicateurs exclusifs ont été retenus pour mesurer le 
dynamisme des FoodTech en France. Le rapport vous livre également nos prévisions quant à 
l’évolution de l’activité sur ces segments à l’horizon 2020. Celles-ci tiennent compte de l’évolution de 
l’environnement et du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance des acteurs. 

 Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir 

Le rapport propose une analyse complète de la concurrence des 8 principaux segments de marché 
avec un classement des principaux acteurs et leurs principaux chiffres clés. Il insiste par ailleurs sur les 
conséquences de l’arrivée à maturité et de la consolidation en cours sur le segment de la livraison de 
repas à domicile. 

 Décrypter les grands enjeux et les leviers de croissance des FoodTech 

Pour analyser les axes de développement et comprendre les enjeux des FoodTech (atteinte d’une 
taille critique, diversification BtoB, recherche de financements, optimisation de coûts de livraison, 
etc.), l’étude vous propose plusieurs études de cas et exemples détaillées : le nouvel algorithme 
d’allocation de Deliveroo, la stratégie d’alliance de VizEat, le programme « Deliveroo Éditions », etc. 

 

W
E

B
W

E
B



 

TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
180 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les évolutions prévisibles de l’activité des FoodTech françaises et sur les 
tendances majeures du secteur, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les modifications de l’environnement 
et des stratégies des acteurs. Elle analyse en particulier les conséquences de la consolidation en cours sur les segments 
les plus matures et établit un scoring du potentiel de croissance des différents profils selon leur spécialité. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ DES FOODTECH 

2.1. LA STRUCTURE DES FOODTECH EN FRANCE (PANEL DE 100 FOODTECH) 
 Les chiffres clés des FoodTech en France 

 Les moteurs et les freins à la croissance 

 Le profil des FoodTech par type d’activité 

 L’ancienneté des FoodTech 

 La couverture géographique des FoodTech 

2.2. LA DYNAMIQUE DES FOODTECH ET LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ D’ICI 2020 
 Les volumes d’investissement dans la FoodTech dans le monde et les levées de fonds des FoodTech 

françaises : montant, répartition et classement des 10 plus importants tours de table depuis 2015 

 Les créations et défaillances de FoodTech en France 

 Le cycle de vie des FoodTech, l’analyse du jeu concurrentiel et la dynamique d’activité dans 8 segments : 
livraison de repas, restauration virtuelle, kits à cuisiner, sites de circuits courts, marketplaces alimentaires 
de proximité, applis de réservation/commande au restaurant, traiteur à domicile et « social dining » 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DES FOODTECH 
 L’environnement économique : la consommation alimentaire et les dépenses de restauration des Français 

 L’environnement socioculturel : analyse des habitudes des Français dans la prise de repas, focus  

sur les pratiques alimentaires « millenials », banalisation de l’achat en ligne 

 L’écosystème politico-économique : l’explosion de l’auto-entreprenariat dans le secteur des transports, 
l’appui des pouvoirs publics aux start-up, le développement d’incubateurs spécialisés dans la FoodTech 

 L’environnement technologique : la diffusion des terminaux numériques 

 L’environnement financier : les montants levés par le capital-innovation et le capital-développement  
en France 

4. LES MODÈLES DE REVENUS, ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

4.1. L’ANALYSE DES BUSINESS MODELS 
 Les caractéristiques des effets de réseau 

 Les modèles de revenus des FoodTech. Focus sur les modèles économiques dans la livraison de repas 

4.2. LES ENJEUX DES FOODTECH 
 La question du financement 

 L’intensification de la concurrence dans la livraison de repas. Focus sur la faillite de Take Eat Easy 

 La montée des contestations contre le statut et des conditions de travail des livreurs indépendants 

 L’arrivée de nouveaux entrants puissants parmi les distributeurs alimentaires. Focus sur la montée  
en puissance des pure players (Amazon, Cdiscount) et des enseignes alimentaires dans la livraison de repas 

 Le risque de durcissement législatif à l’encontre de l’économie collaborative 

4.3. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES FOODTECH 
 La recherche d’une taille critique : expansion géographique, enrichissement du catalogue (produits, 

services, partenaires) et croissance externe 
Études de cas : McDonald’s, l’enjeu de la livraison des grandes chaînes de fast-food ; le programme 
« Deliveroo Éditions » (ouverture de cuisines en marque blanche) 

 La diversification vers le BtoB : la conquête de la clientèle entreprises 
Étude de cas : La Belle Assiette, de chef à domicile à traiteur en entreprise 

 Les alliances capitalistiques et partenariats avec des acteurs traditionnels 
Étude de cas : la stratégie d’alliance de VizEat 

 L’optimisation des coûts de livraison grâce à l’exploitation du big data 
Études de cas : le nouvel algorithme d’allocation de Deliveroo (Frank) ; la technologie de Nestor 
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 La recherche de nouveaux financements 
Éphémérides : les dernières levées de fonds en France 

 La fidélisation d’une communauté de clients. Focus sur la présence des FoodTech sur les réseaux sociaux 
Étude de cas : la nouvelle stratégie d’image d’Allo Resto by Just Eat 

5. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LE PANORAMA DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les profils des FoodTech 

 L’historique des FoodTech en France 

5.2. L’ANALYSE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL PAR SEGMENT DE MARCHÉ 
Cette partie offre une analyse des principaux segments d’activité dans l’univers de la FoodTech. Chaque sous-partie inclut une 
présentation des forces en présence, un tableau de classement des principaux représentants et leurs données clés (date 
d’apparition sur le marché, couverture géographique, nombre d’établissements affiliés, caractéristiques de l’offre, chiffre 
d’affaires, audience du site, etc.). 

 Les plateformes de livraison de repas de restaurant 

 Les restaurants virtuels (plateformes « full stack ») 

 Les kits à cuisiner et box alimentaires 

 Les plateformes de mise en relation avec les producteurs 

 Les marketplaces alimentaires de proximité 

 Les plateformes de réservation / commande au restaurant 

 Les autres profils : « social dining », activité de chef à domicile et solutions anti-gaspillage alimentaire 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les marketplaces et food delivery services : Deliveroo, Delivery Hero (Foodora), Just Eat (Allo Resto),  

Uber (UberEATS), Frichti, FoodChéri, Nestor 

 Le spécialiste des kits à cuisiner : Quitoque 

 Le spécialiste de la vente en circuit court : La Ruche Qui Dit Oui ! 

 Les e-commerçants alimentaires de proximité : Deleasy, La Belle Vie, Épicery 

 Les plateformes de réservation/commande au restaurant : La Fourchette, Lunchr, Hungry Up,  
Touch and Play 

 Les autres acteurs majeurs de la FoodTech : VizEat, La Belle Assiette 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché du snacking  
à l’horizon 2020 
7IAA47 – Juillet 2017 

 La restauration commerciale 
6SME79 – Octobre 2016 

 Les enjeux de la proximité 
sur le marché alimentaire  
7DIS44 – Avril 2017 

 Logistique et e-commerce 
6STR19 – Juillet 2016 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 7IAA66 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 

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr 

 

 
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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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  
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