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Note de position – Gorillas France 
 

 
Vœu relatif aux multiples risques liés au développement du quick- commerce, qui se 
veut “plus rapide que le consommateur” 
 
 
Déposé par Nour DURAND-RAUCHER, Sylvain RAIFAUD, Frédéric BADINA-SERPETTE, 
Fatoumata KONÉ et les élu·e·s du Groupe Écologiste de Paris (GEP) et par Nathalie MAQUOI 
et les élu·e·s Génération·s 
 
Considérant les fortes transformations du commerce ces dernières années, accélérées par la 
crise sanitaire : la peur de contracter le Covid-19, la crainte de se retrouver dans une boutique 
physique, les couvres feu qui ne permettaient pas les déplacements et la généralisation du 
click and collect ; 
 
Considérant depuis cette crise, l’attrait pour une nouvelle forme de consommation avec des 
délais de livraison sont de plus en plus réduits pour satisfaire « les envies immédiates des 
client-es » ; 
 
Considérant le nombre grandissant d’implantation de dark stores en quelques mois : des 
centres de distribution d’acteurs du e-commerce où viennent s’alimenter les flottes de livraison 
: la création de drive voiture, drive piéton et des dark stores spécialisés tels que les 
dark kitchens utilisés dans le domaine de la livraison de repas à domicile ; 
 
Considérant que ces nouvelles formes de commerce émergentes, non structurées, non 
répertoriées se développent très rapidement car leurs puissances viennent de levées de fonds 
très importantes qui inquiètent même la grande distribution ; cela sans réel contrôle de la Ville 
de Paris faute d’outils appropriés et du fait du flou législatif qui ne permet pas de s’appuyer sur 
la loi pour les réguler ; 
 
Aujourd’hui Gorillas est un acteur immatriculé sous le code NAF Vente à distance sur 
catalogue spécialisé (4791B) et applique la convention collective du commerce à distance.  
 
Nous veillons depuis l’ouverture de notre premier magasin le 1er avril à Paris à se conformer 
aux législations et règles locales en vigueur. Nous choisissons toujours les standards et 
recommandations de plus haut niveau pour développer notre entreprise. 
 
Nous sommes avant tout des commerçants, nous ne sommes pas une plateforme de livraison, 
nous avons construit notre modèle en se basant sur le meilleur du retail et le meilleur de la 
livraison. En essayant de supprimer les contraintes et problèmes que ces industries pouvaient 
avoir pour les clients et les salariés. 
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Considérant la dégradation des conditions de travail des salariés : locaux en sous-sols, non-
respect des horaires de travail de nuit et le dimanche, travail répétitif, basé sur la rapidité de 
ceux qui ont statut d’autoentrepreneurs et livrent le plus rapidement possible, au péril de leur 
vie, sans la protection sociale associée au statut de salarié, au bénéfice de l’actionnariat et au 
détriment du travailleur ; 
 
Politique de sélection des locaux 
 
Gorillas ne sélectionne aucun magasin situé en sous-sol. Ils sont généralement situés 
dans des anciens supermarchés et sont donc généralement localisés sur rue et identifiables. 
Nos clients sont amenés d’ailleurs à venir retirer les colis dans le cadre de notre partenariat 
avec Too Good to Go. 
 
Politique de l’emploi  
 
Gorillas emploie aujourd’hui plus de 12 000 salariés (+ de 108 nationalités) dans les 9 pays 
ou la société opère. Soit plus de 200 magasins dans 60 villes. 
 
En France Gorillas dispose de 23 magasins dans 5 villes en France, la société emploie 
aujourd’hui près de 1000 salariés, dont 90% dans les magasins (soit 25 à 40 employés 
par magasin). 
 
Les salariés de Gorillas sont tous employés sous le régime du CDI, qu’ils travaillent dans 
les magasins, en tant que livreurs ou au siège. Ils bénéficient des mêmes avantages 
sociaux : congés, temps de repos, limitation du temps de travail... 
 
Politique de livraison  
 
Nos stores permettent d’effectuer des livraisons dans un rayon allant jusqu’à deux km 
autour du magasin, soit 5 à 6 min de trajet en vélo électrique. Cette organisation garantit 
une livraison sans rush : de la préparation de la commande à la livraison jusqu’au contact avec 
le client, tout est garanti pour que le service se fasse sans prise de risque pour nos salariés. 
 
D’ailleurs, nos riders (livreurs) ne sont pas dans une course de vitesse, mais à la qualité du 
service qu’ils proposent aux clients. Si les conditions météorologiques le nécessitent, nous 
allongeons le temps de livraison et prévenons les clients à travers des bannières ou des sms. 
 
Considérant les très mauvaises conditions de travail des livreurs ; 
 
Conditions de travail  
 
Les Riders (livreurs) employés par Gorillas en CDI, ont principalement des contrats de 40h 
par semaine (nous proposons aussi des temps partiels), ils bénéficient d’un matériel complet 
fourni par la société, tenues adaptées aux conditions climatiques et de sécurité, de vélos 
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électriques parfaitement entretenus et fonctionnels, de tout l’équipement nécessaire pour 
assurer une livraison dans les meilleures conditions. 
 
L’objectif de la société est vraiment d’assurer la santé et la sécurité de l’ensemble de ses 
salariés. Tous les moyens sont mis en œuvre pour atteindre cet objectif. 
 
Dans l’ensemble des magasins Gorillas, les opérations liées au stockage/préparation des 
vélos se font dans un espace intérieur. Les riders disposent d’espace d’attente/pause, 
confortable et équipées (Coin cuisines, sanitaire, connexion internet, TV, musique). 
 
Les Riders chez Gorillas sont formés et ont la possibilité d’évoluer au sein des magasins 
et de l’entreprise, afin de devenir responsable riders, préparateurs de commande, superviseur 
ou manager de magasins. En moins de 6 mois d’existence en France, nous avons déjà 
énormément d'exemples d’évolutions internes. 
 
Considérant les risques sanitaires liés au manque d’hygiène dans la fabrication des plats dans 
certaines dark kitchens ; 
 
Les magasins Gorillas et les salariés Gorillas respectent toutes les normes (hygiène, santé, 
sécurité, etc)  et sont très régulièrement formés aux meilleures pratiques du secteur par des 
professionnels. 
 
Considérant que ces établissements dévisagent souvent les rez-de-chaussée des bâtiments, 
les transformant en entrepôts puisqu’ils ne sont pas destinés à recevoir du public ; 
 
Les magasins Gorillas font environ 300m2, soit la taille d’un petit supermarché. Un espace 
est dédié aux opérations pour les riders au sein du magasin (stockage des vélos, salles 
d’attente/Pause, sanitaires, espaces cuisines, vestiaires). 
 
Les stores sont généralement situés dans des rues secondaires, et Gorillas prête une attention 
particulière à leur apparence en respect des réglementations propres à chaque ville. L’objectif 
est bien de s’insérer dans un quartier de manière harmonieuse, en développant les liens avec 
les habitants. 
 
Considérant que ces nouveaux modes de commerce entrent en concurrence avec les 
commerces traditionnels et tout particulièrement avec les commerces indépendants de 
proximité ; 
 
En plus des produits de marques nationales sourcées auprès du Groupe Casino (marques 
Franprix et marque distributeur Monoprix), Gorillas travaille avec de nombreux 
commerçants locaux et/ou du quartier dans lesquels les magasins sont ouverts. Ainsi, 
près de 20 boulangers en France fournissent du pain et des viennoiseries à nos différents 
magasins, et nous collaborons également avec près de 15 brasseurs locaux. Nous travaillons 
aussi avec des bouchers, des maraîchers, des chefs qui proposent des plats préparés et 
conditionnés (dans leurs cuisines) et adaptés à ce type de livraison. 
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En fonction des magasins, ce sont 30% à 40% des références proposées sur l’application 
qui proviennent de ces commerces locaux. Nous sommes convaincus que proposer à nos 
clients un assortiment composé de produits issus de la grande distribution et de commerçants 
locaux est un gage de qualité pour nos clients. 
 
Les produits sont proposés sous le nom du commerçant sur l’application. Pour les 
commerces locaux, c’est donc un canal de distribution supplémentaire et un excellent moyen 
de communication pour faire connaître leurs produits au-delà de leur clientèle habituelle et 
dans une zone géographique plus large.  
 
Considérant le rôle primordial des commerces de quartier qui apportent lien social, rapports 
humains et sentiment de sécurité ; 
 
Considérant l’interpellation par plusieurs acteurs dans les arrondissements s’inquiétant de la 
transformation de leur quartier : l’association Agir Solidairement pour le quartier Sedaine- 
Popincourt mentionne par exemple l’installation d’entrepôts au 29 rue Popincourt, au 12 rue 
Popincourt , au 34 rue Popincourt, au 123 rue du chemin Vert ; 
 
Ces adresses ne correspondent pas à celles des magasins Gorillas. 
Gorillas est particulièrement vigilant lors de son installation dans un nouveau quartier à bien 
prendre en compte le voisinage et plus largement tout l’écosystème qu’il soit 
économique, associatif ou politique. Nous rencontrons ainsi nos voisins directs qui 
bénéficient d’avantages, ainsi que les commerçants avec qui nous souhaitons travailler en 
bonne intelligence. Nous sommes également attachés à rencontrer les élus locaux qui sont 
les interlocuteurs directs de nos voisins et clients.  
 
La plupart de nos magasins sont installés dans d'anciens supermarchés ou locaux qui 
n’avaient plus d’activité. 
 
Les 25 à 30 salariés travaillant dans le store sont aussi des acteurs de la vie économique et 
sociale du quartier. Gorillas prévoit la mise en place d’actions autour du sport et de l’écologie 
qui seront proposées aux habitants du quartier. 
 
Une équipe est dédiée à animer les échanges avec le voisinage des magasins. Elle a 
notamment la responsabilité de s’assurer du respect de nos engagements et résoudre les 
difficultés qui pourraient survenir. 
 
Considérant l’intervention croissante de la Ville de Paris depuis 1980 dans le domaine du 
commerce : droit de préemption, création de foncières commerciales publiques, qui ont pour 
but de maîtriser les rez-de-chaussée commerciaux dans des opérations de quartiers neufs, 
aussi bien dans des périmètres de quartiers ciblés et de quartiers politique de la ville. 
 
Gorillas France a rencontré de nombreuses municipalités et acteurs de la vie économique à 
Paris et en France. 
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Gorillas souhaite développer cette nouvelle activité de manière responsable et en s’assurant 
un échange constructif avec l'ensemble des parties prenantes. 
 
Nous sommes aussi en cours d’adhésion à La Fevad, nous participons en décembre aux 
Assises du Commerce organisées par le ministère de l’économie et des finances 
 

 


