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LES LOGISTIQUES SPECIFIQUES ET LE

Développement Durable





L’écoconception vise à limiter les impacts sur l’environnement et les ressources 
Les impacts sont les changements d’état des ressources sous l’action des flux.



LES LOGISTIQUES SPECIFIQUES ET LE 
MULTICANAL







CROSS CANAL



LES LOGISTIQUES SPECIFIQUES ET LES
PLACES DE MARCHE



Types de places de marché

On distingue généralement deux grandes familles de places de marché: 
Les places de marché verticales (en anglais horizontal marketplace), traitant 
les échanges interentreprises pour un secteur d'activité particulier

Les places de marché horizontales (en anglais vertical marketplace), 
s'adressant aux entreprises de tous secteurs d'activité confondus pour un 
segment de marché donné. Il s'agit la plupart du temps de produits relatifs au 
fonctionnement de l'entreprise, indépendamment se son système de 
production, tels que les fournitures de bureau, le matériel informatique, etc. 



LES LOGISTIQUES SPECIFIQUE ET LA
MUTUALISATION

LA LOGISTIQUE
COLLABORATIVE





Améliorer la collaboration entre acteurs de la chaîne logistique

Les quatre concepts de collaboration suivants constituent le 
noyau de l’architecture de la chaîne logistique globale du futur :

1. Le partage des informations, pierre angulaire d’une
collaboration renforcée entre acteurs de la chaîne
logistique.
2. Un partage de l’entreposage.
3. Une distribution collaborative en zone urbaine
(y compris la collecte et la livraison à domicile).
4. Une distribution collaborative en zone non urbaine
(y compris la collecte et la livraison à domicile).



Le partage des informations, pierre angulaire d’une collaboration 
renforcée entre acteurs de la chaîne logistique



Partage de l’entreposage

Distribution collaborative en zone urbaine 
et non urbaine

La chaîne logistique du futur sera affectée par des 
facteurs économiques, écologiques, démographiques, 
technologiques et réglementaires externes. Ce qui 
n’empêchera pas les acteurs concernés de disposer d’une 
marge de manoeuvre pour la refonte de la chaîne 
logistique en fonction de tendances clés observées dans 
le secteur au niveau des comportements d’achat des 
consommateurs, des flux d’informations et des produits.



La chaîne logistique collaborative du futur



Transposition sur quelques logistiques spécifiques



Impact sur les résultats financiers



PERSPECTIVES ASSOCIEES
LOGISTIQUE DE LA GRANDE DISTRIBUTION



















EVOLUTIONS & PERSPECTIVES

REFLEXION SUR LES DIFFERENTES 
LOGISTIQUES SPECIFIQUES

CAS PARTICULIER DE LA LOGISTIQUE AUTOMOBILE
CAS PARTICULIER DE LA LOGISTIQUE HOSPITALIERE


