DOSSIER

Livraison à domicile

Réinventer le “food delivery”
C’était il y a deux ans. Le food delivery faisait sa révolution à La Réunion, avec
l’arrivée d’Uber Eats et de Please, deux services de livraison de plats cuisinés.
Depuis, chacun a poursuivi son bonhomme de chemin, avec quelques révolutions
du côté de l’application jaune.

Ici, pas d’autoentrepreneurs
payés à la course
mais des hommes
et des femmes
formé.e.s au
métier de la
livraison et de
la logistique
du dernier
kilomètre, “avec
un droit du
travail conservé
et une rentabilité
pour l’entreprise”

Après une importante
refonte des services et
de l’application, Please
ambitionne désormais de
s’installer à l’international.
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Depuis plus de dix ans maintenant, la société
Uber a révolutionné l’économie allant même
jusqu’à donner le mot “uberisation”, c’està-dire un processus économique, qui grâce
aux nouvelles technologies numériques,
contourne les secteurs classiques en créant un
nouvel intermédiaire – d’abord dans le transport de passagers puis dans la livraison de plats
cuisinés. Très vite, d’autres noms sont apparus
dans ce secteur, comme Deliveroo, Just Eat ou
encore Please.
100% péi. Ce dernier était, à son
lancement en 2016, une start-up
du groupe Engie, qui vivotait tant
bien que mal dans ce secteur
ultra-concurrentiel. En 2020, le
groupe d’ESN (Entreprise à Service Numérique) Nuance, dirigé
par Alain Pothin, décide de
racheter la marque. Please devient alors une société 100% péi,
avec l’ensemble de ses services
(développement, marketing,
commercial, RH, etc.) en local.
Après une importante refonte
des services et de l’application,
Please ambitionne désormais de
s’installer à l’international, notamment à Maurice, en Afrique
francophone et dans différents

DROM, dans les dix-huit mois à venir. Pour
cette expansion, Please s’appuie sur ce qui la
différencie de ses concurrents, c’est-à-dire la
RSE. Quand Uber Eats et Deliveroo enchaînent
les procès pour “travail dissimulé”, Please fait le
choix de salarier ses livreurs.
100% RSE. Ici, pas d’auto-entrepreneurs payés
à la course mais des hommes et des femmes
formé.e.s au métier de la livraison et de la logistique du dernier kilomètre, “avec un droit
du travail conservé et une rentabilité
pour l’entreprise” assure Alain Pothin, CEO de Nuance. Alors que
la Commission Européenne a annoncé qu’elle se prononçait pour
une présomption de salariat pour
les travailleurs des plateformes
numériques et que ces dernières
s’inquiètent de leur modèle
économique, arguant “une destruction d’emplois et une perte de
l’efficacité des services1”, Please
fait la démonstration qu’un autre
possible des food delivery existe.
“Une politique RSE pour une entreprise est forcément pourvoyeuse
d’emplois” reprend Alain Pothin.
Si cela peut coûter plus cher à
la mise en place et en termes de
fonctionnement, les bénéfices
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et le retour sur investissement se font vite ressentir. La société en veut pour preuve sa bonne
performance au premier trimestre 2022 et ses
perspectives d’embauche d’ici la fin d’année :
70 nouveaux collaborateurs, dont 80% de
livreurs.
100% conforme. Pour ce recrutement, Please

vise les jeunes en difficulté, en rupture avec
le marché de l’emploi, et les femmes également. Dans le monde de la livraison, seuls 8%
sont des femmes, “alors qu’elles sont tout aussi
compétentes dans le domaine” rappelle encore
le CEO de Nuance. Afin de pérenniser ces
nouvelles embauches, Please a mis en place
une fi lière de formation, avec un partenaire,
et mise aussi sur l’alternance (20% des
effectifs).
Pour rappel, le transport est un métier règlementé, et chaque livreur doit posséder une
“capacité de transport de marchandises” - une
sorte de licence, dès lors que le véhicule possède un moteur, même électrique. Autre point

législatif qui fait parfois défaut également chez
les concurrents, selon Alain Pothin. Si Please
souff re encore de quelques reliquats de l’ancienne version de l’application et du service
client précédent qui péchait sur de nombreux
points, aujourd’hui la refonte des services et la
nouvelle implémentation permet de renaître
et de s’imposer sur le marché avec des arguments plus que convaincants. D’ailleurs, le
CEO tient à le préciser, Please “Home Service”
de son nom complet, n’est pas seulement un
service de livraison de plats cuisinés, mais
une conciergerie en ligne.
Après de longs mois de travail, les équipes
sont donc fières de réinventer le “food delivery”, avec une empreinte carbone maîtrisée
(flotte de véhicules électriques) ainsi qu’un
pouvoir d’achat correct, que ce soit pour le
client final que pour les professionnels, ainsi
que ses livreurs.
1. Il s’agit là des propos d’Aurélien Pozzana, responsable
des politiques publiques chez Bolt, après l’annonce de la
Commission Européenne, en décembre dernier.

“La logistique du dernier kilomètre”

Les professionnels le savent, “la logistique du dernier kilomètre” est ce qu’il y a de plus
important et de compliqué, et c’est là tout le métier de Please.
La logistique du dernier kilomètre ou
encore “logistique de proximité”, est le
moment le plus crucial dans la chaîne du
commerce, puisque c’est elle qui fait le lien
entre la marque ou l’entreprise et le client
final. C’est ce dernier segment qui montre
la capacité à livrer de manière rapide,
fiable et précise.
Cette logistique du dernier kilomètre
présente 4 défis majeurs que Please
s’attèle à relever, chaque jour au sein de
ses prestations. La fiabilité, c’est-à-dire
tenir les délais de livraison. Le coût,
puisque “dès lors que l’on sort de la
logistique de masse, comme le fret, les
coûts sont plus élevés, pour répondre à
l’exigence de qualité attendue et valoriser
les ressources humaines qui en sont le
maillon” explique Alain Pothin.
L’exactitude et la réactivité, pour des
clients de plus en plus exigeants. Pour
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cela, Please travaille sur des algorithmes
qui aideraient à la planification des livreurs
et à la communication d’informations. Et
enfin, l’apport de services ajoutés qui
permet une diﬀérenciation concurrentielle
et des revenus supplémentaires.
Pour ses clients professionnels, Please
propose de mettre à disposition,
gratuitement, une tablette munie de
l’application ainsi qu’une imprimante pour
qu’ils puissent, sans contrainte, disposer
des outils numériques nécessaires à cette
transition vers l’e-commerce. Les équipes
techniques passent également quelques
heures à former le personnel des
établissements référencés. Pour les
particuliers, il s’agit de trouver, au-delà des
services de restauration, des services de
conciergerie du type ﬂeuriste, aideménagère, réservation de borne de
recharge de véhicule électrique, etc.

