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INTRODUCTION

S’intéresser aux actifs immobiliers logistiques dans leur triple dimension opérationnelle, technique et financière, c’est se
trouver à la croisée de nombreux chemins qui
empruntent à des domaines de connaissance
et de savoir-faire très variés parmi lesquels à
grosse maille il est possible d’identifier :
òò

òò

òò

la conception des sites logistiques au sein
des supply chains globales end-to-end dans
une double logique fonctionnelle et architecturale (vocation fonctionnelle des infrastructures et prise en compte des innovations
architecturales tant au plan de la conception
que de l’intégration des bâtiments logistiques dans leur environnement immédiat) ;
le choix des solutions techniques tant au
niveau de l’enveloppe génie civil que des
équipements (ingénierie technique) et le
double respect réglementaire (sécurité,
conditions de travail) et environnemental ;
l’intégration des infrastructures logistiques
dans leur écosystème proche, que celui-ci
soit de plus en plus urbain ou prenant place
dans des parcs logistiques connectés aux
réseaux de transports multimodaux dans
une logique spatiale élargie (dimension
géographique en lien avec l’aménagement
et le développement des territoires) ;

Ch01_9782100728541.indd 1

òò

la valorisation économique et financière
de ces actifs sur l’ensemble de leur durée
de vie, en prenant en compte les arbitrages entre rendements escomptés et
risques assumés (angle financier).

Trois axes fondamentaux sont à prendre en
considération dans la mise en perspective
de cette double dimension technique et
financière.
òò

Le facteur temps est critique et les infrastructures logistiques ne sont pas seulement des lieux classiques de découplage
de flux poussés en amont et tirés en aval,
mais aussi de découplage de logiques
d’horizons de temps qui par définition
s’intègrent peu ou mal :
óóles

aménageurs et développeurs
publics, à l’instar des gouvernements
ou des collectivités territoriales, qui
mettent en place dans un double
objectif d’aménagement du territoire
et de création d’emplois des schémas
directeurs logistiques à horizon 20 ans
au minimum ;

óóles

investisseurs, qui selon leur profil
court-termiste (aller-retour) ou moyentermiste (recherche de rendements
lissés) ou long-termiste (plus-value de

12/18/15 3:52 PM
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sortie associée aux rendements cumulés) simulent la variable temps dans
leurs calculs financiers ;
óóles

opérateurs, de plus en plus loueurs
plutôt que propriétaires, tels que les
prestataires logistiques ou les chargeurs qui, malgré une planification stratégique en général sur 3 ans, prennent
leurs décisions sur des horizons de
temps courts.

òò

òò

La géographie en lien avec la nature des
flux traités (origine/destination) et des
produits concernés et le type d’industrie
concernée est clé car au-delà de l’impact
potentiellement dégradant des infrastructures logistiques sur leur environnement direct, il ne faut jamais oublier que
le transport qui relie l’offre et la demande
dans sa dimension spatiale et temporelle
représente en ordre de grandeur près de
50 % du coût complet d’une chaîne logistique end-to-end. Dès lors, les questions
d’implantation géographique sont clés
dans cette double optique environnementale et économique, en particulier au
niveau du coût de transport.
La chaîne de valeur de l’immobilier logistique depuis l’idée de conception d’un
actif jusqu’à son démantèlement ou son
recyclage est portée par un ensemble
sophistiqué de métiers qui se sont professionnalisés au cours des deux dernières
décennies. Si chaque acteur s’est développé à partir d’une compétence clé (core
business), force est de reconnaître que les
acteurs économiques ont élargi leur portefeuille d’activités par diversification, ce
qui rend nécessaires les analyses concurrentielles et collaboratives.

Contrairement à d’autres classes d’actifs, il
est impératif pour un investisseur de bien
comprendre la nature et les vocations possibles d’un bâtiment logistique. Il ne s’agit

Ch01_9782100728541.indd 2

pas seulement de quantifier et de dimensionner des surfaces, des volumes, des quais
de réception et d’expédition mais de bien
comprendre qu’un actif logistique s’intègre
dans une chaîne d’opérations de plus en plus
sophistiquée pour ne pas écrire complexe. Il
est essentiel de bien comprendre les fonctionnalités que ces sites doivent remplir, soit
pour résoudre des problématiques d’interface entre la demande et l’offre de produits,
soit pour apporter une valeur ajoutée qui se
valorise en termes de service pour les clients.
Nous sommes fondamentalement engagés
dans une double évolution quasi paradigmatique d’une logique de possession à une
logique d’usage des biens et des produits et
d’économie linéaire à une économie circulaire. L’immobilier logistique n’échappe pas
à ces mégatendances. Un des axes de cet
ouvrage est aussi d’ouvrir de nouvelles voies
pour rendre compte sur les plans technique
et financier de ces évolutions profondes et
sans retour.
Dès lors, nous sommes confrontés à une problématique d’intégration de ces différents
axes, qui intrinsèquement peuvent conduire
à de mauvaises décisions du fait d’objectifs
contradictoires. C’est la vocation générale de
cet ouvrage et son originalité que de traiter
cette problématique. Après plus de 30 ans
d’activités de conception, d’amélioration
continue et plus récemment de financement
et de développement d’infrastructures logistiques, il nous semble important de fournir
les bonnes clés de lecture technique et financière.
Notre ouvrage se donne donc plus particulièrement les objectifs suivants :
òò

comprendre les acteurs de la chaîne de
valeur de l’immobilier logistique et les
fondamentaux des champs distinctifs au
sein de ces chaînes de valeur pour intégrer leurs finalités propres, leurs modes

12/18/15 3:52 PM
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de raisonnement, voire leur « mindset »
et les méthodologies qu’ils utilisent pour
atteindre leurs objectifs et générer leur
marge au sein de la chaîne de valeur de
l’immobilier logistique, et par conséquent
faire partager les meilleures pratiques des
métiers spécifiques à chaque champ ;
òò

« réconcilier » les démarches propres
à chaque acteur en intégrant les axes
temps, géographique et métiers, et ce in
fine pour permettre aux différents acteurs
de prendre la meilleure décision possible
en matière de choix technique, de détermination du prix et de gestion de l’actif
sur l’ensemble de son cycle de vie.

Par rapport aux objectifs précédents, notre
posture est de ne mettre en avant au niveau
des champs spécifiques techniques et financiers que d’une part les meilleures pratiques
issues de notre expérience et d’autre part
les éléments nécessaires à notre objectif de
« réconciliation intégrée » de la chaîne de
valeur globale des actifs immobiliers logistiques. Dans notre usage terminologique,
comme nos lecteurs le savent, « intégration »
et « collaboration » sont des mots synonymes. Notre valeur ajoutée est résolument
orientée vers l’identification de l’état de l’art
des meilleures pratiques et la production
d’une vision intégrée de gestion optimisée
de cette chaîne de valeur particulière.
Nous ne dérogerons pas dans ce nouvel
ouvrage à nos convictions profondes en
matière de supply chain management et de
logistique, à savoir l’attention portée aux
paradigmes de « trade-off » et de « fair value ».
Les infrastructures logistiques sont un lieu
très privilégié de la bonne application rigoureuse et systématique du « trade-off » qui
consiste méthodologiquement à identifier
les paramètres qui impactent de manière
contradictoire le coût complet comme nous
le montrerons. En effet, la logistique est une

Ch01_9782100728541.indd 3
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discipline d’optimisation qui recherche de
manière continue à générer de la valeur, et
ce de manière globale.
Par ailleurs, si l’on réussit à démontrer que
les activités logistiques sont génératrices de
valeur et pas seulement des activités permettant de baisser de manière incrémentale les
coûts, alors il est essentiel de garder présent
à l’esprit la notion de fair value consistant
à concevoir des solutions logistiques qui
soient en ligne avec les niveaux de maturité
et de sophistication des environnements
business concernés. Autrement dit, que le
coût complet d’investissement, d’exploitation, de maintenance et de recyclage d’un
actif immobilier logistique soit bien en ligne
avec ce que le secteur d’activité concerné
voire la communauté civile peut supporter.
Il ne s’agit pas de se faire plaisir techniquement au travers de solutions modernes et
innovantes, si économiquement et financièrement ces solutions ne créent pas de la
valeur durable.
Trade-off et fair value nous sont donc plus
que jamais utiles pour mettre en œuvre une
réconciliation du technique et du financier, des différents horizons de temps, d’un
déploiement géographique harmonieux
et d’une répartition collaborative, durable
et productive de la valeur entre les acteurs
concernés.
Si notre plan s’appuie sur une logique analytique et séquencée de compréhension et
d’expression du besoin logistique en terme
immobilier, puis d’identification des solutions techniques possibles, et enfin, de leur
valorisation et évaluation financière, nous
traiterons le fond de la problématique de
réconciliation par la notion fondamentale du
prix en nous intéressant à ce qui peut être
le juste prix d’un actif immobilier logistique
selon la position d’un acteur donné au sein
de la chaîne de valeur.
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SOMMAIRE
Chapitre 1

LES CHAÎNES DE VALEUR LOGISTIQUES

Chapitre 2

L’IMMOBILIER LOGISTIQUE :
LA RENCONTRE DES UTILISATEURS
OPERATIONNELS ET DES
INVESTISSEURS FINANCIERS

Chapitre 3

Ch01_9782100728541.indd 4

LES ACTEURS DE LA CHAINE DE
VALEUR DE L’IMMOBILIER LOGISTIQUE

7

57

115

12/18/15 3:52 PM

LE SECTEUR DE
LA LOGISTIQUE EN
EUROPE ET PLACE
DE L’IMMOBILIER
LOGISTIQUE
PARTIE

Ch01_9782100728541.indd 5

A
12/18/15 3:52 PM

SOMMAIRE
1.1 Rappel des fondamentaux de la logistique

8

Schémas directeurs et réseaux logistiques :
1.2 
les route-to-market et le footprint

26

Problématiques de gestion des actifs
1.3 
logistiques

41

1.4 Rôle des prestataires logistiques

48

Ch01_9782100728541.indd 6

12/18/15 3:52 PM

1
Chapitre

A

LES CHAÎNES
DE VALEUR
LOGISTIQUES

L

a gestion opérationnelle des flux physiques de produits, de flux
d’informations et de flux financiers qui relie une source d’approvisionnement (matière première, semi-fini ou produit fini) à un utili-

sateur (usine d’assemblage, grossiste, détaillant, consommateur) porte
le nom de logistique. Elle mobilise un ensemble de ressources fixes qui
représentent des capacités de traitement de ces flux et nécessitent leur
pilotage par une anticipation des besoins en fonction des volumes à traiter, et ce dans un double souci de satisfaire au mieux les clients tout en
optimisant les coûts récurrents et fixes. Le supply chain management
intègre dans cette approche avancée la logistique en concevant de véritables business modèles logistiques, en les pilotant et en assurant leur
exécution opérationnelle. Force est de constater que le monde économique actuel s’est doté d’une pluralité de modèles logistiques bout en
bout, de chaînes logistiques plus ou moins longues, plus ou moins intégrées ou fragmentées, mais quoi qu’il en soit, la logistique joue un rôle
de plus en plus présent dans la création de valeur économique en apparaissant elle-même comme une chaîne de valeur en soi. C’est l’objet de
ce chapitre que de révéler les dynamiques de cette chaîne de valeur et
d’identifier la place des actifs immobiliers.

Ch01_9782100728541.indd 7
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Les chaînes de valeur logistiques

1.1 RAPPEL DES
FONDAMENTAUX DE
LA LOGISTIQUE
UNE VISION
HISTORIQUE RAPIDE
ET DE POSITIONNEMENT
DE LA LOGISTIQUE
La logistique a toujours existé et nous en avons
rappelé dans d’autres ouvrages sa dimension
historique qui fut présente de manière concomitante dans les activités militaires et civiles.
Les deux termes qui définissent probablement
le mieux la logistique sont l’intendance et le
bon sens. Cela explique pourquoi la logistique
a été et l’est encore, pour certains comités
exécutifs d’entreprises, une préoccupation
de second ordre. Ce sont d’abord la qualité
de la stratégie et les innovations en armes
qui permettent de gagner une guerre, et les
techniques d’assolement des terres agricoles,
le génie génétique des êtres vivants puis les
procédés de production industrielle qui permettent de gagner en productivité et en rendement face à une population croissante et de
plus en plus exigeante, qui priment.
Mais force est de constater qu’une mauvaise
logistique peut mettre en danger la plus belle
des stratégies qui soit et détruire les avancées
industrielles par une mauvaise gestion des
approvisionnements de matières premières
ou de composants. Dès lors, les regards qui se

Ch01_9782100728541.indd 8

portent vers la logistique sont motivés par la
recherche d’absence de troubles générés par
une logistique mal maîtrisée. Autrement dit,
c’est par la volonté de ne pas entendre parler
de logistique que l’on s’y intéresse. C’est par
la négation de conséquences négatives que
la logistique a historiquement grandi dans les
esprits des stratèges et des dirigeants mais non
par la vision positive d’une logistique créatrice
de valeur. Les quelques exemples suivants
vécus illustrent ce que nous entendons par
conséquences négatives voire désastreuses :
òò

òò

òò

décalage dans le temps du lancement d’une
nouvelle gamme de produits générateurs
par définition du chiffre d’affaires futur de
l’entreprise et de marges supérieures par
rapport aux anciennes gammes, du fait de
la trop grande production de ces anciens
produits et donc des risques majeurs d’obsolescence des surstocks générés ;
incendie déclaré dans un entrepôt national de produits de santé critiques qui
mobilise plus de 150 pompiers pendant
48h00, qui perturbe le trafic aérien d’un
aéroport international proche, mais surtout met en danger la vie de patients en
attente d’intervention chirurgicale ;
écarts d’inventaire dans des stocks de
produits de grande consommation qui
génèrent une démarque préjudiciable ;

…
12/18/15 3:52 PM

òò

òò

òò

òò

òò

grève dans les sites logistiques d’une zone
portuaire qui pénalisent les flux d’importation de produits destinés à des opérations commerciales saisonnières en magasins et mise en danger de la saison ;
mauvais dimensionnement d’un nouveau
bâtiment logistique dû à une mauvaise évaluation des flux entrée et sortie mais aussi des
stocks saisonniers conduisant à des stocks
de débord importants et à des ruptures de
charge et des transports supplémentaires
générant des surcoûts importants ;
« perte » d’une commande importante
dans les systèmes d’information pour un
client clé et incapacité à livrer ce client en
temps et en heure d’où la perte de crédibilité vis-à-vis de ce client et une réputation
immédiatement impactée dans le secteur
d’activité concerné ;
mauvaise préparation à l’interfaçage des
systèmes d’information entre un chargeur
donneur d’ordre et son prestataire de service logistique, mauvaise anticipation de
la montée en charge de l’activité et de
surcroît démarrage de l’activité de soustraitance juste avant le pic d’activité ;
conception, mise en œuvre et montée en
charge d’un entrepôt dans le domaine du
commerce en ligne combinant des solutions
d’automatisation et de mécanisation assez
« complexes » mais surtout inadaptées au
marché concerné et conduisant quelques
années plus tard au démantèlement du site
et à l’éviction du management de l’entreprise par la maison mère, véritable tsunami
technique, financier et surtout humain.

Certes, la pédagogie nous montre que le
meilleur apprentissage se nourrit d’essais et
d’erreurs, mais cela étant nous profitons de
ce chapitre d’introduction non seulement
pour définir ce qu’est la logistique actuelle
et future mais aussi pour partager de bonnes
pratiques en la matière. Ces quelques lignes
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Les chaînes de valeur logistiques
de références historiques sommaires sont
importantes car il existe encore aujourd’hui
au sein d’entreprises de grande valeur et performantes une sous-estimation chronique
voire structurelle de l’importance potentielle
de la logistique comme levier de création de
valeur. Nous pensons même que plus l’entreprise est performante, moins elle s’intéresse à
la logistique. C’est un peu comme le schéma
très classique des approches lean industrielles
qui représentent des rochers (mauvaise qualité
industrielle, faible flexibilité industrielle, prévisions des ventes fausses, mauvaise fiabilité des
outils de production et de transport, etc.) au
fond d’un lac qu’on ne voit pas car le niveau de
l’eau, qui représente les niveaux de stocks, est
très (trop) élevé et cache ces rochers qui sont
de la contre-performance. Les stocks de sécurité et les stocks outils en particulier, appelés
par les néophytes « buffers » couvrent l’absence
de performance industrielle et logistique. La
bonne performance technologique, marketing, commerciale, industrielle, financière et
des achats jouent paradoxalement contre la
prise de conscience que la logistique ne doit
pas seulement s’appréhender quand cette
même performance est mise à défaut dans des
situations extrêmes et critiques mais aussi de
manière régulière, continue et positive.
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1.1 Rappel des fondamentaux de la logistique

Chapitre 1

QUELQUES DÉFINITIONS
ET POSITIONNEMENT
DE LA LOGISTIQUE PAR
RAPPORT AU SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
En première approche, nous pouvons considérer la logistique comme la discipline des
flux physiques et des flux d’information, et
éventuellement les flux financiers associés.

12/18/15 3:52 PM
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C’est néanmoins une vision réductrice. Il y a
selon nous 2 perspectives pour définir la logistique : l’axe spatial et l’axe temporel.

cette perspective spatiale, la dimension géographique est essentielle et nous entendons
par cela :
òò

L’axe spatial
La logistique, discipline des flux physiques,
s’étend des sourcings de matières premières,
transite par une séquence de sites industriels
de transformation au sein desquels la logistique est présente par les flux en amont,
entre et en aval des machines, puis par des
sites logistiques, objets de cet ouvrage, à
destination des clients finaux. Cette logistique amont-aval est complétée par la
logistique aval-amont récemment nommée
logistique de l’économie circulaire en charge
de la collecte des déchets, des produits et
des appareils usagés, puis de leur éventuellement démantèlement, et de leur recyclage
vers une seconde valorisation ou un enfouissement sous forme de déchets ultimes. Dans

òò

òò

òò

La forme même d’un pays, par exemple
l’Italie, le Maroc, le Japon étant par leur
géographie des pays logistiquement compliqués ;
Leur relief rendant les communications
plus ou moins faciles en termes d’implantation de sites logistiques et de moyens
de transport, et ce dans une logique de
multi-modalité ;
Les frontières naturelles que sont les côtes
qui favorisent les échanges par voie maritime ou fluviale ;
La localisation des populations et en particulier la répartition de celles-ci entre
mégapoles et zones rurales.

La photo de la figure 1.1 donne une excellente illustration de la notion fondamentale
de multi-modalité.

Figure 1.1 Parc logistique Delta 3 Park Lille en France
(Source : AEW Europe)
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Si l’on prend l’exemple de l’Italie qui au plan géographique a une forme allongée et des reliefs
(les collines et les montagnes recouvrent respectivement 42 % et 35 % du territoire) ne facilitant
pas les communications faciles, la répartition de
la densité de population n’améliore pas ces fondamentaux géographiques comme le montrent
les deux cartes présentées en figure 1.2.
Toutes ces caractéristiques spatiales sont
autant d’inducteurs du niveau de complexité
des flux physiques et du degré de sophistication des réponses logistiques à apporter. Ce
que l’on appelle l’empreinte logistique c’est-àdire sur un territoire donné, l’implantation des
sites logistiques couplés ou indépendants des
sites industriels, est induite par les populations,
leur migration et leurs modes de consommation, stimulée par les plans de développement
et d’aménagement du territoire et contrainte
par les reliefs. Par conséquent, cet axe spatial
est mouvant et non statique.

Les chaînes de valeur logistiques

L’axe temporel
La perspective temporelle peut s’appréhender a minima à 3 niveaux comme le montre
la figure 1.3.
Ces 3 niveaux correspondent aux 3 horizons
de temps suivants :
òò

le stratégique : cet horizon décisionnaire
est couvert par ce qu’on appelle le Value
Chain Management (VCM). Les questions
posées sont relatives au positionnement
stratégique de l’entreprise dans la chaîne
de valeur, aux activités dites core qu’elles
conservent en interne car considérées
comme stratégiques en termes de génération de marges et de maîtrise de compétences versus les activités non core qui sont
sous-traitées, et donc le type de relations,
soit transactionnelles, coopératives voire
partenariales développées avec ces acteurs
extérieurs ;

11
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Chapitre 1

Figure 1.2 À gauche : Répartition des densités de populations en Italie.
À droite : Cartographie des reliefs en Italie (Source : Larousse, 2013)
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VALUE
CHAIN
MANAGEMENT
Business modèle,
proposition de
valeur, core vs non core,
marge, etc.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Processus tactique de réconciliation
et d’arbitrage entre demande et offre

WORLD CLASS MANUFATURING
& WORLD CLASS LOGISTICS
Excellence opérationnelle
(Securité, productivité, qualité, environnement, etc.)

Figure 1.3 Les trois niveaux de l’axe temporel

òò

le tactique : cet horizon correspond au
cœur du Supply Chain Management, qui est
fondamentalement un processus de réconciliation et d’arbitrage du Demand Side et
du Supply Side, c’est-à-dire de trade-off entre
d’une part les niveaux de service promis aux
clients associés à une demande planifiée en
volume et d’autre part les capacités industrielles par définition contraintes comme
les sources d’approvisionnement auprès de
fournisseurs. Si les Demand Side et Supply
Side sont les deux facettes constitutives du
Supply Chain Management, elles sont essentiellement fonctionnelles car relatives à des
processus de planification des niveaux de
service, de la demande, de la production et
des approvisionnements. Dès lors, la logistique représente le 3e pilier fondateur du Supply Chain Management en assurant au plan
opérationnel l’exécution des ordres de production, d’approvisionnement des matières
premières, de conditionnement et des semifinis et de livraison des produits finis.

Ch01_9782100728541.indd 12

Cette 1re définition de la logistique est
donc toute dans l’exécution opérationnelle et si nous l’avons fait figurer sur le
schéma 1.4 comme base du processus,
c’est qu’il est très lié au 3e niveau, qui est
celui de l’excellence opérationnelle ;
òò

l’exécution opérationnelle : à ce niveau,
c’est l’excellence opérationnelle qui prime.
Au niveau industriel, cela fait plus de 30
ans que des méthodologies éprouvées
et des outils nombreux ont été mobilisés pour construire des systèmes de production à l’instar du Toyota Production
System ou du World Class Manufacturing
de Saint-Gobain. C’est plus récemment
que ces mêmes approches de prévention et d’éradication des pertes de toutes
natures et d’élimination des opérations
à non-valeur ajoutée ont essaimé et ont
été appliquées au domaine logistique des
opérations de manutention. À ce stade, il
s’agit bien é
 videmment de concevoir des
solutions logistiques lean donc économes

12/18/15 3:52 PM
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Stratégie
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Optimisation des actifs logistiques
Ressources logistiques
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(transport & entreposage)
stocks
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Figure 1.4 Supply Side, Demand Side, logistique

et productives mais aussi respectueuses
de la sécurité des personnes, des marchandises et des infrastructures, et de l’environnement dans une logique de développement durable.

En complément, une exécution d’excellence
ne peut se concevoir sans préalablement
avoir :
òò

Si la logistique est d’après ce qui précède fondamentalement une activité opérationnelle,
la limiter à cette dimension serait une erreur.
S’intéresser à la logistique, c’est travailler aux
3 niveaux complémentaires : conception,
pilotage et exécution (figure 1.5).
En figure 1.5, nous retrouvons la fonction
d’exécution de la logistique pour laquelle
l’excellence est recherchée. Elle y intègre
non seulement l’exécution des commandes
clients mais aussi la gestion opérationnelle
du service client. Nous y reviendrons par la
suite, mais nous recommandons fortement
que les services clients, qu’ils soient rattachés hiérarchiquement aux ventes ou à la
fonction Supply Chain Management, soient
localisés dans les sites logistiques au plus
près de la vie de la commande, comme pour
bazarchic.com ou vente-privee.com.
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conçu des solutions logistiques adaptées
aux enjeux, et ce pour un horizon de 3 à
5 ans. C’est l’un des objets de cet ouvrage
que de bien mettre en relation les attentes
d’un acteur et la conception d’un actif
immobilier logistique tant au niveau de
ses fonctionnalités que de sa capacité de
traitement ;
planifié les ressources logistiques en
général et humaines en particulier, sur un
horizon classique de 18 mois pour anticiper des besoins en matière de personnel
mais aussi de surfaces de débords pour
des périodes saisonnières avec les matériels associés.

Dans les 2 cas précédents, la logistique est
fondamentalement une discipline de coordination des interfaces mettant en connexion
des opérations créatrices de valeur ajoutée de nature industrielle entre des acteurs
qui s’engagent dans des relations à la fois
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c ollaboratives et concurrentielles, certains
clients distributeurs pouvant se révéler des
concurrents par le biais des marques propres
pour leurs industriels fournisseurs en remon-

•
•
•
•
CONCEPTION

•

Service Level Agreement (SLA) : charte de service
Priorisation des objectifs business
Analyse du profil des fournisseurs, des produits et des
clients (segmentation)
Décision de sous-traitance logistique et sourcing des
prestataires logistiques
Conception, prototypage et déploiement des solutions
logistiques

•
•

PILOTAGE

tant donc la chaîne de valeur et certains industriels utilisant l’opportunité du commerce en
ligne pour écouler de manière directe leurs
produits vers les consommateurs finaux.

Planification des flux entrées et sorties, et des
ressources associées (main d’œuvre et surfaces de travail)
Planification des capacités des surfaces de stockage
et de transport

•
EXÉCUTION

•
•

Excellence opérationnelle depuis l’entrée de
commande, la préparation de la commande
jusqu’à la livraison chez le client
Gestion du service client
Service après-vente

Figure 1.5 Conception, pilotage et exécution

Distributeur

Fournisseur
1er rang

Fournisseur
2e rang

Producteur

Consommateur/
Shopper

Client

Figure 1.6 La chaîne de valeur
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