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Les enjeux et stratégies des prestataires 
logistiques à l’horizon 2021 

 

Consolidation du secteur, transition numérique et menace de nouveaux 
entrants : quelles perspectives pour les acteurs ? 
  
  
  

Les défis s’amoncellent pour les prestataires logistiques. Au-delà d’un environnement délicat 

(montée du protectionnisme, volatilité des prix du transport, pénuries de capacités), les « 3PL » vont 

devoir apporter des réponses à trois menaces bien identifiées. En amont, les compagnies maritimes 

et aériennes essayent de se passer de leurs services ; frontalement, les plateformes d’intermédiation 

cherchent à les court-circuiter ; en aval, les géants du e-commerce (Amazon, Alibaba…) deviennent de 

véritables concurrents et nourrissent de grandes ambitions. Dans ce contexte, un nouveau 

mouvement de consolidation semble inéluctable. Pour tenter de se repositionner au centre de 

l’écosystème, les acteurs vont en effet devoir peser de tout leur poids et renouer avec les stratégies 

de rapprochement. La transformation technologique et numérique (recours aux robots, drones, 

plateformes…), déjà bien enclenchée, va également devoir s’accélérer. Plus largement, quels sont les 

leviers de croissance et de riposte des prestataires ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour 

s’imposer ? Et quelles sont leurs perspectives de croissance à l’horizon 2021 ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse détaillée du jeu concurrentiel actuel 

et à venir, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre 

disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence 

dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon 

de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

  

Nicolas Le Corre 
Chargé d’études senior 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Analyser l’activité des prestataires logistiques et anticiper son évolution d’ici 2021 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre 
d’affaires des prestataires logistiques et des principaux segments à l’horizon 2021. Celles-ci tiennent 
compte de notre scénario macroéconomique, de l’évolution de la demande des principaux marchés 
clients ainsi que des projets de développement des acteurs. 

 Décrypter les enjeux et les leviers de croissance actionnés par les acteurs 

Le rapport analyse les principales opportunités et défis des prestataires ainsi que les leviers actionnés 
pour y faire face. Quelles sont les stratégies de diversification privilégiées ? Quelles sont les initiatives 
des acteurs en matière d’intégration des métiers et des nouvelles technologies (drones, robots, etc.) ? 
Comment tentent-ils de réussir leur transformation numérique (logiciels, plateformes, etc.) ? Tous les 
leviers sont analysés au travers d’études de cas et d’exemples concrets. 

 Comprendre le jeu concurrentiel et les rapports de force à l’œuvre dans le secteur 

Cette étude propose une analyse de la concurrence et des rapports de force sur le marché de la 
logistique. Elle insiste notamment sur la menace de nouveaux entrants, à commencer par les 
plateformes numériques qui deviennent une alternative pour les expéditeurs, ainsi que sur les 
compagnies maritimes qui vendent directement leurs capacités de transport et/ou font des incursions 
dans la logistique et, surtout, les géants du e-commerce qui deviennent de plus en plus des 
concurrents. 
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Mecachrome et Daher-Airbus 3PL+ 

 Le développement des activités dans le e-commerce : analyse par profil d’acteurs 
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 L’intégration des métiers de la chaîne logistique : TRM, entreposage, messagerie/fret express, freight forwarding 

Études de cas : Dimotrans devient un acteur intégré, le groupement Astre développe une activité overseas 
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Études de cas : Geodis lance de nombreuses innovations ; Gefco mise sur l’innovation partagée ; DB Schenker  
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Focus sur : les 3PL et les plateformes numériques (Geodis, DB Schenker, DHL, Kuehne + Nagel, FM Logistic) 

4.4. NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME 

 Le mapping : les groupements stratégiques des principaux prestataires logistiques 

 L’analyse des forces/faiblesses et opportunités/menaces des 5 groupements stratégiques : les expressistes / 
intégrateurs, les grands prestataires généralistes, les purs freight forwarders, les spécialistes métier/marché,  
les transporteurs-logisticiens 

 La capacité des 5 groupements stratégiques à répondre aux enjeux et défis de la filière 
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 Le commerce international : le commerce mondial de marchandises, le commerce extérieur de la France,  
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 La logistique et le transport de marchandises : la performance logistique de la France au niveau mondial, les entrepôts 
et plateformes logistiques en France, l’évolution des parts modales du transport terrestre de marchandises, le trafic  
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LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
 

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises 
(informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des 
tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 
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 L’immobilier logistique  
à l’horizon 2020 
8BAT52 – Juin 2018 

 Le marché des logiciels supply chain 
8SAE33 – Août 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8STR20 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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