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LES NOUVEAUX DEFIS
DE LA SUPPLY CHAIN

Devant l'explosion du commerce en ligne, l'expérience client est devenue un facteur essentiel de

réussite, tant pour les géants internationaux que pour les PME. Pour faire face à la concurrence,

leur logistique doit donc se renforcer. Mais comment ?

O n le sait : si, ces

dernières années, le

commerce en ligne

connaissait déjà

une croissance à deux chiffres

(+20 % à +30 % par an), la

crise sanitaire a provoqué une

véritable explosion du secteur.

Selon le cabinet de conseil en

stratégie McKinsey & Company

le premier confinement aurait

même permis de gagner (en

l’espace de trois mois) l’équivalent

de... dix ans de croissance ! Les

deux qui ont suivis n’ont fait que

confirmer la tendance, modifiant

durablement les habitudes de

consommation : de plus en plus

nombreux sont les Français qui

— magasins ouverts ou pas — font

désormais le choix de passer par

Internet pour effectuer leurs

achats. En ces mois si singuliers,

quand l’acheminement des

commandes et des matières

premières s’est trouvé fortement

compliqué par le ralentissement

des transports internationaux, il

aura donc fallu faire face — pour

toutes les entreprises du secteur-

à une demande exponentielle et

totalement inédite. Avec, à la clé,

des obligations plus fortes que

jamais : anticiper les stocks ainsi

que les besoins aux différents

postes de la chaîne. Le tout

pour répondre à une nouvelle

clientèle forcément exigeante,

parfois pointilleuse, souvent

pressée, et qu’il n’est pas question

de décevoir. Car, en ligne plus

encore que dans l’espace physique

la concurrence est rude ! D’où

l’importance extrême pour les

enseignes de conforter leur

politique supply chain, et même

de la renforcer en se souciant

notamment du moindre détail

(disponibilité des produits,

packaging, délais de livraisons,

politiques de retour...).
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DES ENTREPÔTS

DE PLUS EN PLUS ROBOTISÉS

Les géants et autres grandes

enseignes l’ont bien compris.

Decathlon, par exemple, vient

d’annoncer fin avril la signature

d’un partenariat avec Exotec dans

le but d’accélérer son activité

e-commerce tout en servant mieux

ses magasins. Si l’enseigne sportive

a retenu Exotec, c’est bien sûr pour

sa technologie de robots Skypod

et pour ses capacités d’intégration

de solutions complètes. Ainsi,

deux premiers sites seront bientôt

déployés, le premier à Ferrières-

en-Brie en Seine-et-Marne. Sur

plus de 6000 mètres carrés, ils

permettront des réceptions et

des expéditions entièrement

robotisées. Du côté d’Amazon,

le réseau logistique de la firme

américaine est actuellement

composé, en France, de

sept centres de distribution,

notamment à Saran (Loiret),

Montélimar (Drôme), Chalon-

sur-Saône (Saône-et-Loire) ou .

encore Lauwin-Planque (Nord). 

prGmiBT

Mais les choses pourraient très COflfin©niGnt

vite changer, car Amazon vise aurait fait gagner
un déploiement rapide sur le w onnppc

territoire. Prochaine étape,

l’ouverture d’un huitième centre   ® COHimerCe

à Augny (près de Metz) l’été

prochain : 50 000 mètres carrés au

sol, sur quatre niveaux. Interrogé

par la Commission des affaires

économiques de l’Assemblée

nationale en décembre 2020,

Frédéric Duval, directeur général

d’Amazon France, confirmait la

volonté de l’entreprise: « Nous

souhaitons lancer un entrepôt en

moyenne de 160000 m2par an, et

entre 5 à 10 centres de distribution

par an, comme celui que nous

lançons à Briec, à côté de Quimper. »

L’objectif? Accélérer le temps et la

qualité de livraison, et proposer

des produits plus variés et toujours

plus nombreux. « 
Le capacitaire

d’Amazon France Logistique

devrait ainsi passer de 215 671 m?

en2020à 279 770 m) en 2021, soit

une hausse de 30%. (...) 
Le taux

moyen de remplissage devrait passer

de 73% à 99% de leur niveau

optimal de remplissage en 2021 »,

précise le cabinet Progexa dans un

rapport confidentiel révélé par la

magazine 
Capital.

DIGITALISATION

ET PERFORMANCE

Mais ce qui vaut pour les géants

du e-commerce vaut aussi

pour les autres. France Supply

Chain est l’association de plus

de 450 entreprises qui apporte,

grâce à son large réseau, des

solutions pertinentes à tous les

acteurs du secteur. Des solutions

reposant toujours sur l’intelligence

collective. À l’automne dernier,

pour la seconde année consécutive

celle-ci a interrogé ses adhérents

pour comprendre comment ils

avaient fait progresser leurs chaînes

d’approvisionnement, surtout sous

cette pression liée aux multiples

perturbations induites par la crise

sanitaire. Les résultats sont d’autant

plus significatifs qu’ils proviennent

d’entreprises cumulant 1 million

de salariés et 200 milliards de

chiffres d’affaires, ceci dans des

secteurs extrêmement variés. Pour

Yann de Féraudy, président de

France Supply Chain, 
« au cours

de cette interminable crise sanitaire,

la supply chain s’est révélée au grand

public comme un élément essentiel et

vital pour l’activité économique. (...)

Dès lors, il riest pas surprenant

que ce deuxième panorama de la

digitalisation de la supply chain

nous montre des évolutions sensibles,

plus uniquement centrées sur la

satisfaction et l’expérience client, mais

aussi sur la performance des process

ou le développement de nouveaux

business models. (...) 
Si la supply

chain est au cœur de la stratégie, le

digital en devient le moteur pour

rechercher plus de résilience, plus

de collaboration, et bien sûr plus

d’analyses (big data) afin de mieux

anticiper, mieuxplanifier et agirplus

efficacement... Le tout pour ne pas se

laisser distancer par la concurrence

(nouvelle ou traditionnelle), car tout

le monde se digitalise. » Et d’observer

encore que « le rôle transversal de

la supply chain, de plus en plus en

connexion avec l’extérieur (clients,

fournisseurs et autres partenaires...),

permet de soutenir, voire de conduire

certaines transformations clés. Malgré

tout, le rôle principal de la supply

chain reste centré sur l’efficacité et la
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> performance des processus industriels

et commerciaux de l’entreprise, ainsi

que sur la satisfaction des clients. »

UNE LIVRAISON EFFICACE, CLÉ
DE VOÛTE DU SUPPLY CHAIN

Plus que jamais donc, les

entreprises de toutes tailles

recherchent transporteurs et

commissionnaires capables

de livrer leurs produits à

l’international, parfois même en

faisant appel à plusieurs types

de transports à la fois (routier,

ferroviaire, aérien ou maritime).

Certains acteurs occupent déjà

une belle place sur le marché,

comme Balguerie, ou Hesnault

qui se pose comme l’un des

principaux leaders de la logistique

et du fret international. Mail

Boxes Etc, lui, s’adresse aux

plus petites entreprises. « Notre

force est de nous positionner

comme intermédiaire entre nos

partenaires transporteurs (UPS,

Fedex, TNT, DHL...) - dont

les services sont conçus plutôt

pour les grandes entreprises — et

les petits entrepreneurs locaux. »,

expliquait son directeur

général Lionel Dindjian à nos

confrères d’Entreprendre il y a

quelques semaines. N’oublions

évidemment pas La Poste qui,

grâce à son offre Colissimo, est

devenue un acteur majeur (et

central) du e-commerce européen,

tant au service des particuliers, des

TGE que des TPE. Ici, la hausse

des flux s’est accélérée de 30 %

dès le premier confinement ;

Colissimo aura livré un volume

sans précédent de 471 millions

de colis en 2020 et le premier

trimestre 2021 montre déjà une

augmentation des livraisons

de l’ordre de 40 %. C’est dire

si les dix-huit plateformes que

comptait l’opérateur fin 2020

ont tourné à plein régime,

notamment les quatre ouvertes

juste avant la crise, à La Buissière

(Isère), Douvrin (Pas-de-Calais),

aux Arcs-sur-Argens (Var) et au

Thillay (Val-d’Oise). Anticipant

un doublement du marché de

la livraison de colis d’ici à 2030

(avec une prospection estimée

à un milliard), une nouvelle

plateforme s’est ouverte à

Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-

Marne) en avril dernier, capable

de trier jusqu’à 37 000 colis/

heure. Elle sera suivie d’autres

plateformes et agences de livraison

dans les années à venir, tandis que

Colissimo se targue déjà d’un

excellent maillage territorial :

environ 21 000 points de contact

permettent d’envoyer ses paquets

ou de venir les chercher quand

ceux-ci n’ont pas pu être livrés.

C’est-à-dire... rarement !

CAMBRAI,
AU CARREFOUR DE L’EUROPE

Preuve supplémentaire d’une

intensification massive des

process, le 11 mai dernier s’est

produit un événement de

premier ordre qui souligne

encore davantage le caractère

central de la supply chain dans

l’économie d’aujourd’hui. Au

terme d’un projet pharaonique

débuté il y a presque huit ans,

sur les vestiges de l’ancienne

base militaire aérienne BAI03 de

Cambrai (Nord) E-Valley est née.

Comprenez le plus grand parc

« e-logistique » d’Europe dédié

au commerce en ligne. Sur une

surface de plus de 320 hectares

(dont quelque 750 000 mètres

carrés d’entrepôts modulables)

E-Valley sera pourvue de tous

les équipements nécessaires à

l’activité du secteur. A savoir,

outre ces entrepôts, 
des

bureaux partagés, des salles de

conférences, des call centers, des

centres de réparation, et même

une crèche! A peine E-Valley

lancée, plusieurs entreprises s’y

sont déjà implantées, profitant

non seulement des gros moyens

mis à disposition mais aussi

d’une situation géographique

idéale (plus de 78 millions de

personnes accessibles dans un

rayon de 300 kilomètres). Sans

compter l’avenir sur lequel

tous vont pouvoir miser. En

témoignent les propos de David

Taieb. Lors de l’inauguration

du site, face aux caméras de

CNews le président-directeur

général de BT Immo, porteur

de ce projet d’envergure, faisait

part du prochain grand enjeu de

la logistique : « Il y a de plus en

plus de flux et de moins en moins

de villes veulent des camions dans

leurs rues. Les drones feront donc

partie des moyens pour livrer

des marchandises. » Longtemps

demeurée comme un simple

fantasme, la solution pourrait

donc prendre bientôt forme...

LAURENT FIALAIX


