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COMMENT FAIRE FACE À 
L’AUGMENTATION DES DEMANDES 
DE LIVRAISON À DOMICILE ?#060

Transport Livraison urbaineDistribution

Durant la 1re semaine de mars, la livraison à domicile a augmenté en France 
de 74 %. Pour le consommateur, cela lui permet de rester confiné, mais aussi tout 
simplement de s’approvisionner. Pour l’e-marchand, le commerçant, souvent fermé, 
c’est la solution idéale. Mais les organisations sont-elles adaptées ? Quelles sont les 
solutions ?

ÉLARGIR LES CRÉNEAUX HORAIRES

Les consommateurs étant confinés, et beaucoup en télétravail 
pendant encore longtemps, on peut plus facilement élargir les 
créneaux horaires. 



 
MULTIPLIER LES PRESTATAIRES

Certaines entreprises de livraison du dernier kilomètre sont en sous activité, car 
spécialisées sur le B to B. Pourquoi ne pas essayer avec elles de mettre en place des 
solutions de livraison à domicile ?

 
BON PLAN : la livraison en vélocargo. 
Dans toutes les villes, de nombreuses sociétés interviennent 
sur la livraison 100 % verte, en particulier en vélocargo. 
Beaucoup d’entre elles sont répertoriées sur le site de 
l’association les Boîtes à vélos 
lesboitesavelo.org

 
METTRE EN COMMUN LES MOYENS

Plusieurs commerçants du même quartier, des agriculteurs qui livrent en circuit court 
ou des grossistes peuvent travailler ensemble afin mettre en place des solutions 
communes de livraison. Un véhicule en propre, un prestataire. C’est aussi l’occasion 
de développer des solutions e-commerce communes.

mailto:lesboitesavelo.org?subject=


À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.

140 bis rue de Rennes - 75006 PARIS
www.aslog.fr 
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Expert en logistique urbaine, solutions de transport du dernier 
kilomètre B to C, Immobilier Logistique, implantation de plates-
formes logistiques multimodales et urbaines, distribution 
urbaine de marchandises et prestation logistique, externalisation, 
notamment e-commerce.


