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C’EST QUOI ?

Everli est surnommé “l’Instacart” italien. Comme la
start-up américaine (déjà valorisée 40 milliards de dollars),
Everli propose aux clients d’effectuer les courses
alimentaires pour eux. Le client choisit un magasin (parmi
ceux dont l’offre est référencée), un personnal shopper y
effectue les achats et assure ensuite la livraison. Ce faisant,
le client n’est plus en relation (ni physique, ni numérique)
avec l’enseigne. Laquelle est donc... désintermédiée au
profit d’Everli auquel le consommateur commande et
paye. 
Everli est le nouveau nom (exportable) de l’Italien Super-
mercato 24, créé en 2014. Everli est présent en Italie, en
Pologne, en République Tchèque et, depuis cette année,
en France à Lyon. 
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Everli “aspire” (sans 
accord préalable) l’offre
et les prix des enseignes
d’une zone via les sites
de e-commerce  et en

reproduit une (très) large
partie sur son propre site
(et appli) : au minimum
5 000 réfs pour chaque

magasin testé. 

Everli propose des 
magasins selon l’adresse
du client. Les prix affichés
sont majorés (sans que la 
majoration soit signalée). 

Le client choisit un 
magasin et constitue
son panier. Il règle ses
achats à Everli (via une

préautorisation).

Le personnal shopper
d’Everli fait les courses
dans le magasin désigné

et passe en caisse. 
Il livre la commande à

l’adresse du client sur un
créneau d’une heure. Le
montant du panier est

alors ajusté.



LA PRÉSENTATION DU SERVICE PAR EVERLI
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LE PARCOURS D’ACHAT
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ÉTAPE 1

Le client renseigne son adresse et, selon sa localisation, Everli propose différentes
enseignes et magasins









ÉTAPE 2

Prendre connaissance des créneaux disponibles (mais sans possibilité de le choisir à
ce stade). Manifestement, Everli opte pour le yield management des créneaux avec,
potentiellement, des surcoûts pour les horaires les plus demandés. Ce qui n’est pas
encore le cas. 



ÉTAPE 3

Après avoir choisi son enseigne (ici Auchan), le client navigue dans l’offre et constitue
son panier. Pour les magasins testés, il y avait un minimum de 5 000 réfs proposées,
provenant du site drive. 



A SAVOIR

Everli a une activité
de coopération
commerciale. Les
mêmes opérations
“marques” sont en
effet présentes
dans les différentes
enseignes. 



LES PRIX

Les prix sont en moyenne de 7 à 10 % plus chers que les tarifs affichés sur les sites e-commerce des magasins
concernés. Donc 7 à 10 % plus chers qu’en magasins sauf chez Casino où le découplage des prix entre off-line
et on-line s’effectue au détriment des magasins. 



LES PRIX CHEZ CASINO

Exemple avec ce camembert MDD. Sur le site Casino Drive, il est affiché à
2,58 €. Everli le majore à 2,77 € mais va l’acheter en magasin à... 3,78 €. 

2,77 € le prix 
affiché sur Everli 
car l’offre est aspirée 
sur CasinoDrive

3,78 € : le prix en
rayon où 

le “shopper” Everli 
va préparer 

la commande !



LES PRIX CHEZ CASINO

Les exemples sont nombreux. Dans 80 % des produits testés, les prix Everli
sont inférieurs aux prix magasins. 

3,07 € le prix 
affiché sur Everli 
car l’offre est aspirée 
sur CasinoDrive

4,04 € : le prix en
rayon où 

le “shopper” Everli 
va préparer 

la commande !



1,61 € le bœuf bourguignon
MDD Leclerc sur le site Everli

Le même produit au prix national de 1,47 €
(prix Leclerc) sur le site Leclerc Drive

LES PRIX : CE QUI VA COINCER AVEC LECLERC...

Comparé aux prix drive de l’enseigne, les prix Everli sont majorés. Donc les MDD Leclerc vont apparaître
7 à 10 % plus cher que leux prix réel. Ce qui va forcément coincer chez Leclerc !



SI LE CLIENT NE TROUVE PAS UN ARTICLE

Possibilité de laisser des instructions au shopper : produit, format, prix



À SAVOIR

2 packs d’eau 
maximum 
par commande



ÉTAPE 4

Le client indique son choix pour gérer les ruptures : appel par le shopper (comme chez
Instacart) ou remplacement par le shopper. 

Commande mini
15 €



Supplément de 3 €
pour commande
inférieure à 45 €



ÉTAPE 5

Choisir le créneau horaire. 



ÉTAPE 6

Paiement. 



A SAVOIR

Everli propose un abonnement qui
élimine les frais de livraison (absents
pour l’heure). 



PRODUITS MANQUANTS

Aucune des deux commandes tests 
(chez Auchan et chez Casino) n’a été livrée 
complète. 
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Voilà pour 
le décryptage 
et le test d’Everli !
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