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Une évolution de la logistique largement poussée par le 

ecommerce

Logistique et numérique

Le ecommerce est :

 un mode de consommation courant, 

 un secteur récent et toujours en mouvement (nouvelles 

offres, réponse délai, abonnement, …)

La logistique :

 Est stratégique pour gagner et fidéliser les e-clients

 Se réorganise, s’adapte. 

 l’immobilier logistique progresse pour pouvoir traiter 

les colis toujours plus nombreux

 cherche des espaces au plus près du 

consommateur pour répondre à la promesse délai 

(livraison le jour même voir dans l’heure)

 participe aujourd’hui à la croissance d’une partie des 

emplois de la filière (en France 19100 emplois créées - au total -

entre 2015 et 2016 selon l’OPTL*) 

Le e-commerce en France en 2017

37,5 millions d’acheteurs 
en ligne

33 transactions par an  

65,5 euros par panier (-5%)

505 millions de colis 
(+10,5% par rapport à 2017)

81,7 milliards € de CA 

( x 3 depuis 2009 )
Fevad

C2DI 78 92 – 16 janvier 2019

Chronopost 
• s’installe dans 11 000 m² sur Logistics 

Park Aulnay, où se trouve déjà le site 
logistique de Carrefour (26 000 m² dédiés 
au B2C)

• exploite un nouvel espace logistique 
urbain de 4 000 m² à Bercy 

* Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique
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Le consommateur, un acteur devenu influant et influencé 

Un consommateur mieux informé, plus méfiant,  

Des ressorts de consommation multiples

Les tendances observées et à venir 

 Consommer partout, tout le temps, sans attente

 Consommer mieux, autrement, responsable

 Consommer sans intermédiaire

L’enquête Région de 2015 
 9 internautes franciliens sur 10 achètent online quel que soit 

le territoire 

 Des produits 

 achetés majoritairement par internet (voyages loisirs, … )

 Un mixe entre achat online et achat physique

 Des marges de progrès du B2C pour la grande distribution, la 
distribution spécialisée, les commerces de bouche, …

 La livraison à domicile (LAD) plébiscitée, quel que soit le territoire

 Le seul mode de livraison pour plus la moitié des consonautes. 

 Pour le prix, la praticité, l’absence de déplacement 
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Immobilier logistique, technologies IA, savoir faire : 

l’automatisation indoor

Logistique et numérique ** ecommerçants sans commerce physique

Un écosystème d’acteurs qui s’agrandit

 Les concepteurs : 

 Spécialisés dans la manutention, la mécatronique, l’informatique

 Grands groupes industriels pour les solutions lourdes, 

conventionnels et matures

 Startups pour des solutions modulaires, souples 

 Les distributeurs aussi à la manœuvre

 Les utilisateurs : pureplayers**, filières très spécifiques (froid négatif), 

la distribution (alimentaire, spécialisée), l’express

 Exporter son savoir faire
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Les solutions autonomes en entrepôt pour accélérer le 

process
 Productivité et performance

 Temps de préparation (divisé par 3 ou 4)

 Espaces de circulation compactés/supprimés =  plus de 

volumes et de références

 Déplacements des opérateurs limités (jusqu’à - 95%) = 

plus de préparations de commandes) 

 Conditionné au gain économique (coûts, investissements) 

 Réduire la pénibilité du travail, améliorer la sécurité

+56% commandes 

de systèmes de 

manutention 

automatisés en 

France (au 1er semestre 

2017, Cisma)

Scallog (Nanterre) s’exporte à 

Singapour, en Allemagne 

(Décathlon), …

Stef (Vitry sur Seine)
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https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/lautomatisation-indoor-la-nouvelle-revolution-de-la-logistique.html

Webographie interactive

Des modules robotisés et collaboratifs : de l’entrée à la sortie des 

sites 
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Webographie interactive

Des modules robotisés et collaboratifs : de l’entrée à la sortie des 

sites 

Des systèmes déjà rôdés et qui deviennent 

modulables

Des solutions lourdes (ex : transtockeurs) qui 

 impactent sur la structure des bâtiments, 

leur hauteur, le niveau d’investissement

 augmentent la capacité d’exploitation 

grâce à la densification (verticale)

 Répondent au besoin de maintenir le 

positionnement géographique des sites 

existants
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Webographie interactive

Des modules robotisés et collaboratifs : de l’entrée à la sortie des 

sites logistiques 

Des solutions « light », mobiles (cobotique, 

goods to man) qui 

 peuvent s’implémenter facilement dans 

des entrepôts déjà existants. 

 Représentent un investissement limité, 

 Sont rapidement opérationnelles et 

s’adaptent à l’activité en temps réel
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Conclusion: les enjeux logistiques liés au numérique

Flux, énergies, véhicules,

Foncier, règles d’urbanisme,

Technologies,

Emplois/Métiers/formations,

Sensibilisation,

ÉQUILIBRE 

Transport :
Plus de flux

Vitesse
Environnement 

Homme :
Place, actions?

Logistique :
Espaces/

Organisations

Technologies :  
Data/IA

La livraison numérique est un service MAIS 

les achats internet individualisés, parcellés fragmentent les 

livraisons (multiplient le nombre de colis et de points à livrer)

Les créneaux de livraison restreints génèrent des livraisons 

one shot 

Emballage et vide : 25% = taux moyen de vide des colis du 

ecommerce*

Le numérique implique de nombreux acteurs avec des 

besoins, des attentes, des contraintes, des évolutions : 

Consomm’acteur, Opérateurs logistiques, Coursiers, métiers 

urbains des derniers mètres, Data scientist, Acteurs publics

Les technologies se diffusent. Elles visent la mutualisation des 

services de livraison, et des espaces, l’anticipation (prédictif : 

aléas, maintenance, …). Big data et systèmes d’information 

pour une logistique omnicanale sont en projet.
* DS Smith packaging 2018. 

La livraison hors domicile ou au départ de la ville, est une 

stratégie en cours de construction. Elle repose sur des 

espaces, des organisations renouvelées, les technologies
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Publications sur la logistique, le numérique, la smart city
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Annexes 
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Les formats immobiliers/mobiliers : 

une nouvelle diversification à l’œuvre, 

jusque chez le consommateur

Du XXL …
> 100 000 m²

… Au XS/XXS
Quelques m², cm³

100 000

50 000

10 000

5 000

500

50

5

Immobilier

dédié à la 

logistique 

Pied d’immeuble, 

sous sol, arrière 

boutique, …. Dans 

un immobilier 

mixte 

Point relais, Bureau de poste, Consigne/casier

Magasin, Espace logistique urbain, Drive, 

Lieu de travail, domicile, ... 

Les espaces et les objets (logistiques)
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 Fondé sur des équipements verticaux

(ex transtockeur), exploitation en

mezzanine

 Plusieurs niveaux « en dur »

 Dédié à la logistique

Dans les mégapoles hyper denses d’Asie

Tokyo : n+2/n+3 (Prologis)

Hong Kong : 20 niveaux… (Goodman)

Dupliqué depuis peu aux Etats Unis (Prologis)

Un renouveau en France : Gennevilliers

(Segro)

 Mixte : Sogaris

Logistique et logement

Logistique et activité

La verticalisation sous plusieurs formes

Gennevilliers : Paris Air2 Logistics

Seattle, 55 000 m², 3 niveaux

Hong Kong

Tokyo

Bercy –Charenton : Symbiose Vitry Sur Seine – hôtel logistiqueParis – Chapelle International
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