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Notre tarification est construite de façon à répartir plus 
équitablement la charge de la livraison entre le consommateur 
final et le restaurateur tout en garantissant une rémunération 
juste au livreur.

Elle se décompose comme suit, pour une commande :

Tarifs restaurateur et consommateur
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Une part (fixe) payée par le consommateur :

4,50  TTC€

Une part (fixe + variable) payée par le 
restaurateur :

1,44  TTC + 24  TTC € % du panier TTC*

Enfin, pour garantir que chaque commande est 
rentable, un  minimum d'achat  est fixé pour le 
consommateur (par commande) :

15  TTC€

*comprenant les frais de paiement en ligne via Stripe
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Nos livraisons sont effectuées dans la limite de notre zone de 
chalandise, présentée ci-desous.

Zone de chalandise et tarifs consommateur
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Les frais de livraison payés par le consommateur peuvent 
augmenter selon la distance de son domicile au restaurant :

Cette tarification permet de garantir que tout client présent dans 
notre zone puisse commander dans tous les restaurants du 
catalogue  tout en tenant compte du temps de trajet (plus 
important si la distance augmente) pour le livreur.

Inférieure à 2 km Entre 2 et 3 km Entre 3 et 4 km

4,50  TTC€ 6,00  TTC€ 9,00  TTC€
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Tarification dégressive

Panier (en )€

 prélevé (TTC)%

Illustrations du principe de tarification
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Notre tarification étant dégressive :

+ Plus le montant de la commande (panier) augmente,
+ Plus le pourcentage de prélèvement diminue !

L'objectif est de favoriser les commandes les plus élevées :

Pour le restaurateur : qui voit sa marge augmenter !

Pour le consommateur : qui paie les mêmes frais de livraison 
quelque soit le montant de son panier.

Pour le livreur : mieux vaut 1 livraison à 30  que 2 livraisons à €
15  (car ramenée au temps passé, la première course est plus €
rentable) !

1

2

3
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Exemple d'un panier de 15  TTC€
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Le client commande sur Cyclôme :

● un panier de 15  TTC € (TVA 10 ) ;%
● il paie également 4,50  TTC€  (TVA 20 ) de frais de livraison.%

Le restaurateur perçoit donc :

TTC 19,50€
TVA 10% 1,36€
TVA 20% 0,75€
HT 17,39€

Les frais de livraison reversés à Cyclôme sont alors de :

TTC 4,50  + ( 1,44  + 24  x 15  € € % € )* = 9,54€
TVA 20% 0,75  + ( 0,75  )€ € = 1,50€
HT 3,75  + ( 4,29   )€ € = 8,04€

Au bout du compte, le restaurateur touche donc :

TTC 19,50€
- frais de livraison 9,54€
- TVA à reverser 0,61€

HT 9,35€

*le pourcentage global prélevé sur le panier est donc de :

(1,44+0,24x15) / 15 = 33,60  TTC%
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Le client commande sur Cyclôme :

● un panier de 30  TTC € (TVA 10 ) ;%
● il paie également 4,50  TTC€  (TVA 20 ) de frais de livraison.%

Le restaurateur perçoit donc :

TTC 34,50€
TVA 10% 2,73€
TVA 20% 0,75€
HT 31,02€

Les frais de livraison reversés à Cyclôme sont alors de :

TTC 4,50  + ( 1,44  + 24  x 30  )€ € % € * = 13,14€
TVA 20% 0,75  + ( 1,32  )€ € = 2,07€
HT 3,75  + ( 7,32  )€ €                    11,07€

Au bout du compte, le restaurateur touche donc :

TTC 34,50€
- frais de livraison 13,14€
- TVA à reverser 1,41€

HT 19,95€

Exemple d'un panier de 30  TTC€
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*le pourcentage global prélevé sur le panier est donc de :

(1,44+0,24x30) / 30 = 28,80  TTC%
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