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Note sur les livraisons
Depuis plus de 5 ans, nous n’avions pas « révisé » le coût de notre service livraison et vous proposons cette
année une nouvelle grille par zone et un regard « détaillé » sur la conception de cette tarification.
Bien sûr, ceci ne concerne pas les personnes qui préfèrent venir récupérer leur commande à notre
dépôt de Cambaie.
Outre l’aspect écologique …qui souligne que nos livraisons se substituent à 30 ou 40 déplacements
individuels ( 30 à 40 fois moins de carburant gaspillé )
2 paramètres sont à observer :
A - le coût d’une tournée pour Natu’Réunion
B - votre coût réel de déplacement
A-

280 € est le coût moyen d’une tournée pour Natu’Réunion.
45 € de frais de carburant pour une consommation de 8 à 10 L / 100 km sur une distance, aller-retour,
d’environ 300 km d’Est au Sud
auquel il faut ajouter ajouter le coût d’amortissement et entretien du fourgon (0,29 / km) soit environ
90,00 € (par comparaison : la location d’un grand fourgon à la journée est de 120 à 140, 00 € )
Salaire net du livreur : 80 € une journée de 7 h. + les heures supplémentaires
Charges sociales et taxes : 55 à 75,00 €

BQue vous veniez de St Leu (2 x 30 km, A-R = 60 km) ou de St André (2 x 58 km, A-R = 116 km)
…prenons une distance moyenne de 80 km aller-retour, le carburant vous coûtera environ 10 euros en
fonction de la consommation de votre véhicule,
auquel il vous faut ajouter : 0,22 € / km …que l’on appelle le ‘coût d’usage kilométrique’ et qui se
calcule proportionnellement selon le ‘barème des indemnités kilométriques des Impôts’ (comprenant l’usure
des pneus, vidange, entretien mécanique général, dévaluation à la revente liée au kilométrage, lavages,
assurances, etc…) ce que presque tout le monde oublie de prendre en compte,
soit « votre coût réel de déplacement » : 27 € !
…sans compter votre temps de route, votre disponibilité (1/4 de journée), les éventuels embouteillages,
autres aléas et contraintes domestiques ou professionnelles.

Autres éléments à prendre en compte :
L’expérience nous a permis de constater qu’une commande à 200 € demande de 1,5 à 2 fois le
temps de préparation et en moyenne le ‘volume x 1,3’ d’une commande de base à 100 €.
Il faut savoir que le volume de transport de notre fourgon peut contenir 40 à 50 commandes à 100 €, ou 30
commandes à 200 €, ou 20 à 25 commandes chiffrées entre 200 et 300 €, et seulement 15 commandes à
500 € …le tout à répartir sur 2 à 3 zones différentes au minimum !
Dans le cadre du paramètre « A » , un calcul sur la grille tarifaire montre qu’il faudrait livrer 40 commandes
d’un montant moyen de 150 € sur la zone-3 ( 5 % ) pour amortir notre tournée,
…ou 30 commandes d’un montant moyen de 200 €, …ou 20 commandes d’un montant moyen de 300 €,
vous pouvez donc imaginer la nécessité d’adaptation que requiert notre organisation … et la grille tarifaire
qui en découle !

Dans tous les cas, acheter vos produits-alimentaires-Bio implique de vous déplacer …et où que vous vous
approvisionnez vous pouvez déjà en évaluer le coût de votre déplacement …et le coût réel de vos achats !
Certes, si votre déplacement est opportun avec d’autres intérêts dans la proximité de Cambaie / St Paul,
mieux vaut venir récupérer votre commande à notre dépôt !
Dans le cas contraire, notre service s’avère bien plus pratique et tellement plus économique…

Tableau : présentation générale
Le tableau çi-dessou a été ellaboré en fonction des principaux paramètres qui justifient le coût de livraison,
pour votre commande personnelle :
-

le secteur, lié à une distance moyenne de notre dépôt de Cambaie
le volume, conditionnant le nombre de commandes que notre fourgon peut contenir à chaque tournée
les frais fixes, liés au salaire journalier du livreur, ainsi que ceux liés au colisage et au chargement ,
et autres frais annexes (logistique, communication, appareil monétique portable pour les règlements
en carte bleue)

Sachez que nous ne spéculons pas sur le service de livraison, que nous assumons pour un prix coûtant, avec
l’état d’esprit habituel chez Natu’Réunion.
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4

( proximité de St Paul )
( St Leu, Étang-salé, St Denis, St Clotilde )
( St Pierre, le Tampon, St André )
(St Joseph, St Benoît )
Zone

% sur commande

exemple de ratio pour une commande de
100 € ,
200 € ,
300 € .

Zone 1

2%

2€

4€

6€

Zone 2

4%

4€

8€

12 €

Zone 3

5%

5€

10 €

15 €

Zone 4

6%

6€

12 €

18 €

Cilaos, autres…

( nous consulter pour conditions spécifiques )

Le coût de livraison d’une ‘grosse commande’ ( plus de 600 € ) sera toujours inférieur ou plafonné à 30 € ,
même dans la zone la plus éloignée.

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension, ainsi que pour vos observations et suggestions
qui seront toujours les bienvenues.

