
La pandémie de Covid-19 a été un accélérateur 
de pratiques préexistantes au confinement, notam-
ment de la digitalisation des modes de consom-
mation. Confinement et fermeture forcée des res-
taurants ont, en effet, obligé les restaurateurs à 
s’adapter en urgence à la nouvelle donne sanitaire. 
Les activités « sans contact » de commande de 
repas en ligne avec livraison ou retrait sur place, 
restées autorisées pendant le confinement, ont 
donc gagné du terrain. Ces services ont permis 
aux restaurateurs les plus aguerris de maintenir, 
durant le confinement, un volume d’activité sou-
tenu allant de 40 à 70 % par rapport à la normale. 
La période actuelle, encore incertaine au niveau 
sanitaire, impose d’inscrire dans la durée ce virage 
stratégique afin de sécuriser l’activité.

DES CLIENTS CONVAINCUS
Le marché de la livraison de repas était déjà 
considéré comme le nouveau champ de crois-
sance du secteur. Fin 2019, Food Service Vision 
projetait ainsi une croissance de 20 % par an 
pour les 4 prochaines années. Depuis le confine-
ment, la livraison de repas a encore marqué des 
points. Selon une enquête comparative réalisée 
par Nielsen auprès des Français, le recours des 
clients aux applications de livraison a ainsi doublé 
entre avant (6 %) et pendant (12 %) le confinement. 
Après le confinement, il demeure à 10 %. Quant à 
la restauration click & collect (retrait au restaurant 
après commande en ligne), elle avait déjà vu ses 
commandes progresser de 51 % en 2 ans, selon 
le panel Crest de NPD Group en 2019, pour sup-
planter la livraison en restauration rapide.

LES RESTAURATEURS S’Y METTENT
L’institut CHD Expert estime à 14 % le nombre 
d’établissements s’étant mis à la vente à emporter 
depuis le confinement, 8 % en proposant depuis 
la réouverture et 7 % n’en ayant pas encore mais 
prévoyant de l’ajouter.
Par exemple, le jeune groupe de trattorias italiennes 
Big Mamma avait repris, dès fin avril, une activité en 
se lançant dans le click & collect. Et en juillet, Big 
Mamma lançait également Napoli Gang, son ser-
vice de livraison. De son côté, Deliveroo a déployé 
avec succès son option click & collect depuis cet 
été. De 1 000 restaurants avant l’été, le nombre de 
restaurants ayant opté pour l’option click & collect 
via Deliveroo est passé à 12 000, soit 80 % du 
réseau de la plate-forme. Cet engouement des 
restaurants partenaires s’explique par un taux de 
commission moins élevé que sur la livraison (en 
moyenne deux fois inférieurs à ceux pratiqués en 
livraison), des réclamations quasi nulles et permet la 
fidélisation d’une clientèle hyper locale en l’attirant 
dans son établissement.

EN LIGNE AVEC LA CRISE SANITAIRE
Face à la nouvelle donne sanitaire, la commande en ligne avec livraison 

ou retrait sur place s’impose dans l’univers de la restauration.
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II

Eugénie Triebel, co-fondatrice et dirigeante associée 
de Le Vélo Voyageur

Comment est née l’idée de créer 
Le Vélo Voyageur ?
Eugénie Triebel  : Avec Bérangère 
Florin que j’ai connue sur les bancs de 
l’Essec, nous sommes parties en 2008, 
sur un coup de tête, un mois à vélo en 
longeant la route du Danube jusqu’en 
Roumanie. Peu sportives, nous avons 
relevé ce défi avec enthousiasme en 
parcourant 2 200 km. Cette expérience 
nous a donné envie de monter un projet 
d’entreprise autour du vélo. Nous vou-
lions monter une agence organisatrice 
de vacances à vélo en positionnant ce-
lui-ci comme mode de découverte des 
territoires et pouvoir proposer toutes les 
activités touristiques classiques de vi-
site. Être organisateur de vacances sup-
posait également d’assurer la logistique 
qui est le plus gros frein du séjour à vélo : 
disposer d’un très bon matériel roulant, 
assurer le transport de bagages...

La création de votre agence a-t-elle 
été un parcours du combattant ?
E.  T.  : nous avons rencontré deux 
difficultés majeures qui ont considé-
rablement retardé la création de notre 

société. D’abord, nous avons passé 
l’année  2010 à démêler l’écheveau 
juridique autour de la création. Suite à 
la LME de 2009, il y avait un nouveau 
régime unique pour la vente de produits 
touristiques avec une immatriculation 
fournie par Atout France, mais le décret 
d’application a mis du temps à sortir. 
Par ailleurs, la création était condition-
née à l’obtention d’une garantie ban-
caire de 100 K€. Mais, à 25 ans, à la 
sortie de l’école, nous avons subi des 
refus successifs de la part des banques. 
Notre chance est d’avoir participé au 
concours Moovjee. À cette occasion, 
nous avons été mises en relation avec 
un mentor, Benjamin Magnard. Sa pré-
sence à notre énième rendez-vous ban-
caire nous a permis de décrocher notre 
garantie bancaire fin 2010.

Comment avez-vous financé votre 
développement par la suite ?
E. T. : en 2011, nous avons fait la une 
du magazine Challenges, des 100 start-
up où investir. À cette occasion, nous 
avons reçu de nombreuses proposi-
tions d’investissement. Cette situation 

« LE TOURISME À VÉLO EST  
UN MARCHÉ PROMETTEUR »

L’essentiel de la RESTAURATION / HÔTELLERIE

Le Vélo Voyageur
L’agence a été 
créée en 2011.

Le Vélo Voyageur a pu sauver la saison estivale. Le tourisme 
à vélo, en phase avec la situation sanitaire, propose un mode 
de découverte plus responsable de nos territoires.
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confortable nous a forcé à réfléchir à ce 
que nous souhaitions. Mais nous avons 
décidé que nous financerions nous-
même notre développement. Et ce, 
pour plusieurs raisons. D’abord, dans 
le tourisme, les marges sont tellement 
faibles que nous ne sommes pas une 
start-up pouvant proposer des sorties 
faramineuses aux investisseurs. Et, sur-
tout, cela nous donnait plus de liberté 
pour avancer à notre rythme tout en res-
pectant un niveau de qualité de services. 
En levant des fonds et en allant plus vite 
que la musique, nous risquions de ne 
pas pouvoir assurer cette qualité de ser-
vices et nous risquions de nous brûler 
les ailes. Le bouche-à-oreille et la fidélité 
comptent beaucoup dans ce secteur et 
la réputation est très longue à forger.

Quel est votre modèle économique ?
E. T. : nous avons un modèle d’agence 
classique en commercialisant des cir-
cuits clés en main personnalisés. Nous 

achetons des prestations (hôtelière, flotte 
de vélos, taxis pour le transport de ba-
gages, visites...) assemblées et margées.

Quel est votre positionnement  
sur le marché du cyclotourisme  
et quel le profil de votre clientèle ?
E. T.  : dans le cyclotourisme, le vélo 
prime sur la découverte touristique. 
Nous préférons donc parler de tourisme 
à vélo : c’est le tourisme avant tout ! Et 
sur ce marché, notre agence est posi-
tionnée sur la randonnée en itinérance. 
De par notre positionnement, nous nous 
adressons beaucoup à des néophytes. 
Côté clientèle, nous avons un portefeuille 
de 3 000 clients en 2019, composé à 
32 % de Français, 20 % d’Anglo-saxons, 
8,5 % de Belges et 8,5 % de Suisses.

Quels sont les best-sellers  
de votre catalogue ?
E. T. : notre best-seller est la Loire à 
Vélo qui a drainé 35 % de notre clientèle 

III

FICHE D’IDENTITÉ

DÉNOMINATION

Le Vélo Voyageur

ACTIVITÉ

Agence de tourisme 
à vélo

CHIFFRE D’AFFAIRES 2019

2 M€ (+25 % de 
croissance versus 2018)

VOLUME DE SÉJOURS 
VENDUS

1 000 en 2019

PANIER MOYEN

680 € par personne

EFFECTIF

7 personnes

Eugénie Triebel,  
dirigeante associée
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en 2019. Car la Loire, située au centre 
de la France, est facilement accessible 
donc idéale pour démarrer à vélo sur 
3-4  jours. De plus, la région est très 
dense en termes d’hébergements et 
de visites touristiques. Enfin, la région 
du Val de Loire a commencé à investir 

dès 1995 en in-
frastructures et 
communication 
dédiés au vélo. 
Le Canal du 
Midi occupe 
la deuxième 
p l ace  a vec 
8 % des clients 
de 2019.

Quel a été l’impact de la crise 
sanitaire sur votre activité ?
E. T. : au moment du confinement, nous 
étions dans une très belle dynamique 
reflétant l’engouement pour le vélo. 
Nous avions réalisé 25  % de crois-
sance l’année dernière et l’année 2020 
se profilait très bien puisqu’à mi-mars, 
nous étions en croissance de 30 %. 
Mais le confinement a détricoté notre 
avance. Nous avions déjà engrangé 
800 K€ de chiffre d’affaires et nous 
avons dû en rembourser 600 K€. Nous 
avons recouru au chômage partiel mais 
à 50 %, car nous avions une charge 
de travail importante pour procéder 
à toutes les annulations. Nous avons 
mis en pause tout ce qui concernait 
les développements (refonte du site, 
embauches) pour se concentrer sur le 
détricotage des réservations et la ges-
tion de la clientèle.

Comment s’est déroulée la reprise 
de l’activité ?
E. T. : nos premiers départs ont repris 
au 15 juin. Ensuite, nous avons été sub-
mergés de demandes de la clientèle 
française qui organisait ou réorganisait 
ses vacances. Avec des contraintes 
dont il fallait tenir compte : un certain 
nombre d’hôtels n’ont pas réouverts, 
une flotte plus réduite à la location car 
certains loueurs ont vendu une partie 
de leur flotte suite au déconfinement 
avec l’engouement qu’il y a eu pour le 
vélo. Au final, la saison estivale a été 
en ligne avec celle de l’année dernière. 
Nous nous en sortons plutôt bien. Le 
surcroît de clientèle française a permis 
de compenser l’absence des étrangers. 
C’est une belle performance car d’habi-
tude, nous mettons 6 mois à organiser 
la saison estivale et là, nous avons fait 
le plein en un temps record.

Êtes-vous confiante pour la fin  
de l’année ?
E. T. : nous nous en sortons bien car 
nous sommes sur une niche qui cor-
respond à la réalité sanitaire. Et nous 
avons une base de clientèle très fran-
çaise. Toutefois, l’arrière-saison ne se 
profile pas bien. En septembre qui est 
normalement un très bon mois pour 
nous, ce sont surtout les étrangers et 
les retraités. Et typiquement, ces clien-
tèles ne voyagent pas en ce moment. 
Pour nous, c’est clairement une année 
perdue. Nous nous recentrons pour le 
moment sur l’essentiel. Nous n’envi-
sageons pas de développement de 
nouvelles régions cette année et nous 
avons reporté la refonte de notre site. 
Toutefois, je reste confiante pour l’ave-
nir. Le tourisme à vélo, qui propose une 
façon de voyager plus responsable, est 
un marché prometteur.

IV
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L’appli Le Vélo 
Voyageur a été 

développée en 2018

« NOUS AVONS FAIT LE PLEIN 
EN UN TEMPS RECORD POUR  
LA SAISON ESTIVALE. »
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L’essentiel du BTP

V

Les Français, privés de voyages à l’étranger, ont certes privilégié 
l’Hexagone, mais leur présence n’a permis de compenser que par-
tiellement la perte de la clientèle étrangère. Et les situations ont été 
contrastées selon les destinations et les modes d’hébergement.

DES DESTINATIONS INÉDITES
Les Français ont privilégié cette année les zones littorales, mais aussi 
les grands espaces dans des départements plus « verts ». Outre les 
destinations balnéaires (Bretagne, PACA…) qui font état, comme 
d’habitude, de bons niveaux de fréquentation, on a pu constater 
un regain d’intérêt pour la campagne et la montagne. De nouvelles 
destinations comme les Vosges, la Lozère, le Jura ou encore l’Avey-
ron tirent en effet leur épingle du jeu cette année. Pour preuve, 
parmi les 10 destinations les plus prisées cet été sur la plate-forme 
Airbnb, 7 sont des départements ruraux ou montagneux : réser-
vations en hausse par rapport à l’été 2019 de + 110 % pour les 
Vosges, + 90 % pour la Dordogne, + 80 % pour le Jura, la Savoie, 
les Hautes-Pyrénées et l’Ardèche. 
Dans ce contexte, les activités de pleine nature (randonnées, cy-
clotourisme, accrobranche…) ont très bien fonctionné. Avec, par 
exemple, + 34 % de passages pour la Loire à vélo en juillet. À 
l’inverse, l’été a été « noir » pour les zones urbaines. Triple peine 
pour celles-ci qui se sont retrouvées privées de la clientèle étrangère, 
du tourisme d’affaires et du tourisme urbain. Les hôtels, musées et 
monuments ont ainsi été désertés par les touristes en Île-de-France.

LES GÎTES DE FRANCE ONT LA COTE
Côté hébergements, les Français ont utilisé massivement les rési-
dences secondaires, mais également les locations d’appartements et 
de maisons et effectué des réservations de dernière minute pour les 
campings. En juillet, les Gîtes de France ont ainsi relevé un taux moyen 
d’occupation de 71,5 %, contre 66 % en 2019. À l’inverse, l’hôtellerie 
est à la peine avec une sous-occupation de l’hôtellerie, notamment à 
Paris avec un taux d’occupation de 34 % sur la période du 1er juillet 
au 16 août, en baisse de près de 50 points par rapport à 2019 !

Eté 2020 : taux d’occupation  
des hôtels en France par zone  
et évolution par rapport  
à la saison 2019

La saison estivale, meilleure que prévue,  
a été très contrastée au niveau régional  
et selon le mode d’hébergement.

L’ÉTÉ 2020 EN PARTIE SAUVÉE 
PAR LES TOURISTES FRANÇAIS

UN ÉTÉ « BLEU BLANC 
ROUGE »

Selon une enquête réalisée en 
ligne du 21 au 26 août auprès de 
1 000 Français pour ADN Tourisme, 
53 % des Français sont partis 
en juillet et en août contre 71 % 
en 2019. Mais 94 % des partants 
ont séjourné en France (contre 
75 % en 2019), ce qui a permis de 
compenser ce taux de départ en 
vacances en baisse.

SOURCE : MKG CONSULTING

A
R

IW
A

SA
B

I
Paris

IDF hors Paris

Province  
hors littoral

Méditerranée
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34 % (- 49,6 pts)

40,2 % (- 33,4 pts)

58,3 % (- 14,1 pts)

72 % (- 12,7 pts)

76 % (- 7,3 pts)

82,1 % (- 3,5 pts)

77,3 % (- 2,3 pts)
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Restauration rapide

BIOBURGER REPREND L’EXPANSION DE SON RÉSEAU
Après avoir marqué un temps 
d’arrêt dans son expansion 
en raison de la crise sanitaire, 
Bioburger reprend les ouver-
tures de nouveaux points de 
vente et l’implantation régionale 
de son réseau via la franchise. 
Elle vient, en effet, d’inaugurer 
une deuxième implantation ré-
gionale avec l’ouverture fin mai 
de son restaurant de Bordeaux. 
Peu avant la crise, l’enseigne 
de burgers gourmets 100  % 
bio avait franchi une étape 
importante dans son dévelop-

pement avec une expansion 
en dehors de la Capitale. En 
décembre dernier, elle ouvrait 
ainsi à Nantes son premier éta-
blissement en région. Et juste 
avant le confinement, Bioburger 
avait également consolidé fin 
février son parc parisien (7 res-
taurants) avec deux nouvelles 
unités : une en franchise dans 
l’éco-quartier de Batignolles et 
une en propre dans le quartier 
du Marais. En 6 mois, le réseau 
est donc passé de 5 à 9 unités 
(4 en propre et 5  franchises). 

Mais ses projets ne s’arrêtent 
pas là puisque l’enseigne ambi-
tionne d’ouvrir entre 5 et 8 res-
taurants par an. Pour clôturer 
les ouvertures de l’année 2020, 
l’enseigne ouvrira à Lyon d’ici 
novembre un restaurant dans 
le quartier Part-Dieu. 
Rappelons que c’est notam-
ment la prise de participation 
de Biocoop au capital de la 
société, en octobre 2018, qui 
lui a permis de booster son 
développement et d’envisager 
l’expansion de son réseau.

Livraison de repas

DEJBOX DÉCLINE SON SERVICE DE LIVRAISON 
AUX ACTIFS DE CENTRE-VILLE
Sur le marché de la livraison de repas, la start-
up Dejbox s’est positionnée sur le segment du 
déjeuner au bureau. Jusqu’ici, ses zones d’im-
plantation de prédilection étaient les zones péri-
phériques des grandes villes (Lille, Lyon, Paris, 
Bordeaux, Nantes et Grenoble). Des zones dans 
lesquelles les salariés avaient accès à une offre 
limitée : pas de cantines d’entreprises à disposi-
tion et pas d’offres de restauration commerciale 
à proximité. Face à la crise sanitaire, l’entreprise 
a su faire évoluer son modèle. D’abord durant le 
confinement, son activité cœur de métier ayant 
été durement impactée, elle a lancé un service 
temporaire de livraison à domicile à ses clients 
en télétravail dans les centres-villes de Paris, de 
l’Ouest parisien et de Lille. Par la suite, à l’issue 
du déconfinement, cette nouvelle expérience de 
livraison en centre-ville a permis à l’entreprise 
d’envisager une extension de son activité avec 
désormais des itinéraires de livraison dédiés aux 
salariés des centres-villes. Ce nouveau périmètre 

d’activité répond à une demande croissante des 
entreprises confrontées à un retour progressif des 
salariés au bureau et à un fonctionnement par-
fois au ralenti des cantines d’entreprises. Dans 
ce contexte, celles-ci sont désireuses d’offrir à 
leurs salariés plus de flexibilité dans les solutions 
de restauration.
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Bilan

LA MONTAGNE, DESTINATION 
REFUGE CET ÉTÉ

Les stations de montagne ont fait le plein pendant la saison 
estivale selon l’ANMSM (Association Nationale des Maires 
des Stations de Montagne) avec un taux de fréquentation 
en hausse de +10,7 % par rapport à août 2019 pour un taux 
d’occupation des hébergements marchands de 70 % (versus 
62 % à l’été 2019). « La montagne s’est trouvée en phase 
avec les attentes des Français en offrant de grands espaces, 
de la nature, en corrigeant l’effet canicule et a bénéficié des 
efforts d’adaptation des acteurs qui ont su proposer des acti-
vités adaptées » a souligné Joël Retailleau, directeur général 
de l’ANMSM, dans Les 
Échos. Ce bon cru estival 
permet de compenser en 
partie la saison hivernale 
qui a enregistré un recul 
de la fréquentation de 
16 %. Prochaine incon-
nue de taille : les condi-
tions dans lesquelles 
va pouvoir se dérouler 
la saison d’hiver 2020-
2021 !

Solidarité

ZÉRO COMMISSION POUR LES HÔTELIERS 
SUR LEBONCOIN

Face à la crise du Covid-19 qui impacte lourde-
ment le secteur de l’hôtellerie, le site d’e-com-
merce a souhaité venir en soutien aux indépen-
dants pour relancer leur activité et les aider à 
reconstituer leur trésorerie. Dans ce contexte, 
il a annoncé début juin la mise en place d’une 
politique de zéro commission sur les réservations 
effectuées via sa plate-forme jusqu’à la fin de 
l’année. Ensuite, le taux de commission passera 
à 10 % sur 2021. Il se démarque ainsi des OTA’s 
telles que Booking et Expedia qui réclament aux 

professionnels des commissions de l’ordre de 
15 à 20 % par réservation. « En tant que grand 
acteur de ce marché et plus largement en tant 
que premier site français en audience, notre devoir 
est de faire ce qui est dans notre pouvoir pour 
contribuer à la reprise économique. Renoncer à 
notre commission sur les réservations d’hôtels qui 
passent par notre plate-forme est un acte engagé 
et responsable pour soutenir la filière », a indiqué 
Antoine Jouteau, directeur général du groupe 
Leboncoin dans un communiqué.

Conjoncture
PAS DE REDRESSEMENT 
EN VUE AVANT LE 
2ND SEMESTRE 2021
L’organisation mondiale du tourisme 
(OMT) a publié un premier bilan des 
conséquences du coronavirus sur 
l’industrie du tourisme international. 
Entre janvier et mai 2020, le nombre 
de touristes internationaux a plongé de 
56 %, par rapport à la même période 
en 2019. L’impact économique est 
lourd pour la filière, avec des pertes 
estimées à 320 milliards de dollars 
par l’OMT sur cette période. Début 
mai, l’organisation prévoyait donc une 
chute de 60 à 80 % du nombre des 
touristes internationaux pour l’an-
née 2020, avec des pertes pouvant at-
teindre au total 910 à 1 200 Md$. Avec 
des conséquences dramatiques en 
termes d’emplois. 100 à 120 millions 
d’emplois directs sont en danger, selon 
elle. Selon l’OMT, il faudra attendre le 
second semestre 2021 pour percevoir 
un redressement de l’activité.
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VIII

80 %
Taux d’ouverture du parc hôtelier 
en France en août 2020 (vs 17 % 
début avril). 

SOURCE : MKG CONSULTING

47 %
Taux d’ouverture du parc hôtelier 
à Paris à l’été 2020.

SOURCE : MKG CONSULTING

14,3 M
Perte du nombre de touristes 
en Île-de-France sur le 
1er semestre 2020 par rapport 
à N-1.

SOURCE : COMITÉ RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

6,4 Md€
Manque à gagner de recettes 
touristiques en Île-de-France sur 
le 1er semestre 2020 par rapport 
à N-1.

SOURCE : COMITÉ RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

TAUX D’OCCUPATION (en % du 1er juillet au 16 août 2020)  
DE L’HÔTELLERIE FRANÇAISE ET ÉVOLUTION  

(en point versus la période du 1er juillet au 16 août 2019)

DÉTAIL DE L’ÉVOLUTION(3) DE L’ACTIVITÉ  
DE LA PROFESSION HCR INDÉPENDANTE  
DU 2E TRIMESTRE 2020 (selon les métiers)

ÉVOLUTION(1) DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
DE LA PROFESSION HCR INDÉPENDANTE(2)

SOURCE : MKG CONSULTING 

SOURCE : SYNHORCAT (LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION)

SOURCE : SYNHORCAT (LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION)

Taux d’occupation des hôtels en France par catégorie, du 1er  juillet au 16 août 2020

Taux d’ouverture des chambres du 1er juillet au 16 août 2020 
habituellement disponibles à la vente

80 %
91 % 91 % 87 %

66 %
59 %

Ensemble Hôtel
1 étoile

Hôtel
2 étoiles

Hôtel
3 étoiles

Hôtel
4 étoiles

Hôtel
5 étoiles

55,2 %

- 20,2

57,9 %

- 15

60,9 %

- 13

55,4 %

- 19,1

50,3 %

- 28,2

53,1 %

- 25,8

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)
(2) Collecte de l’information auprès d’un échantillon de 1 800 hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs

3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

- 3% - 2 % - 3 %+ 0,5 %

- 80 %

- 85 %

- 90 %

+ 2,5 %+ 1,5 %
- 20 %

- 88 %

Cafés-Bars 
Brasseries

- 84 %

Restaurants 
Traiteurs

- 87 %

Hôtels  
Hôtels-restaurants

- 92 %

(3) Évolution du chiffre d’affaires du trimestre par rapport 
au même trimestre de l’année précédente (en %)

Chiffres

- 4e trimestre 2020


