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POURQUOI LE CLICK & COLLECT EST 
UNE BONNE SOLUTION ?#051

E-commerce Transport Livraison Urbaine

De nombreux magasins, ainsi que les restaurants, sont provisoirement fermés. 
L’arrêté du 15 mars 2020 permet toutefois à ces établissements de poursuivre une 
activité commerciale en mettant en place des activités de livraison ou de retrait de 
commandes.

COMMENT SE DÉROULE LE RETRAIT ?

Le consommateur se déplace et retire à un comptoir devant ou 
à l’extérieur du magasin le produit commandé. Le retrait de 
commandes doit bien sûr respecter les gestes barrière et de 
distanciation sociale. Il doit ainsi éviter au maximum les contacts 
avec le client. 

COMMENT EST PASSÉE LA COMMANDE ?

La commande est idéalement passée par internet. Il est donc 
nécessaire que le commerçant dispose d’un site e-commerce. Le 
consommateur peut alors choisir ses produits, les mettre dans 
son panier virtuel et les règle par carte de crédit ou autre moyen 
dématérialisé. Il est prévenu de la disponibilité du produit ou 
convient d’un délai ou créneau de retrait. 

Attention ! Il s’agit là d’une vente régie par la réglementation sur la vente à distance. 
Le consommateur, sauf pour les biens périssables, dispose d’un délai de rétractation 
de 14 jours. 



C’est donc une solution gagnante !

ET SI JE N’AI PAS DE SITE WEB ? 

Dans ce cas, les moyens les plus simples sont utilisés  : e-mail, 
téléphone… Mais cette période exceptionnelle est l’occasion de 
débuter dans l’e-commerce pour les commerçants et restaurateurs 
qui n’ont pas encore mis en place ce canal de vente. Le  click & 
collect est une solution plus simple à mettre en œuvre que la 
livraison. Elle permet de maintenir un lien entre le commerçant 
physique et le client. 

Les consommateurs sont tous prêts à aider leurs commerçants et restaurants de 
quartier. Ils adhèrent facilement à cette solution, car elle limite les risques de contacts 
physiques dans les allées d’un magasin.



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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Expert en logistique urbaine, solutions de transport du dernier 
kilomètre B to C, Immobilier Logistique, implantation de plates-
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urbaine de marchandises et prestation logistique, externalisation, 
notamment e-commerce.


