
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Services logistiques : défis et opportunités  
du digital 

 

Nouveaux business models et jeux d’alliance dans la supply chain :  
quels impacts pour les entreprises et prestataires logistiques ? 
  
  
  

Cloud, big data, IA, blockchain, robots, véhicules autonomes… : la combinaison des nouvelles 

technologies va bouleverser les schémas logistiques traditionnels. Dans ce contexte, les prestataires 

logistiques et les transporteurs maritimes et aériens doivent adapter rapidement leur business model 

pour passer de la réaction à l’anticipation. Car les enjeux de la digitalisation de la supply chain sont 

colossaux : améliorer l’expérience client et la productivité des opérations, apporter une visibilité et 

une traçabilité de bout en bout sur les flux et les produits, garantir la sécurité des données, se 

positionner dans la guerre des talents ou encore répondre aux grands défis environnementaux.  

Pour y répondre, entreprises, prestataires logistiques et transporteurs doivent composer avec de 

nouveaux acteurs : éditeurs de logiciels, places de marché numériques, plateformes de visibilité, 

start-up de la robotique, de l’IA ou encore de l’IoT. Quelles directions suivent les entreprises pour 

transformer leur supply chain ? Comment les prestataires construisent leurs stratégies digitales ?  

Et quelles sont les relations entre les acteurs historiques de la logistique et les nouveaux entrants 

de la transformation numérique ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, 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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 Les enjeux et l’état des lieux de la 
digitalisation de la supply chain des 
entreprises 

 De nombreuses études de cas 
approfondies sur les retailers, les 
industriels ainsi que sur les acteurs 
de la logistique les plus avancés 

 L’analyse des stratégies digitales et 
l’évolution du business model des 
prestataires logistiques 

 La présentation de 120 acteurs et 
partenaires de la digitalisation : 
commissionnaires de transport 
digitaux, plateformes de livraison, 
éditeurs de logiciels… 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser l’impact de la digitalisation pour les entreprises et les prestataires logistiques 

L’étude dresse un état des lieux du déploiement des technologies numériques de la supply chain par 
les entreprises. Quels sont les projets concrets menés par les distributeurs et les industriels ?  
Quelles sont les conséquences de la digitalisation sur le business model et les stratégies des 
prestataires logistiques et des transporteurs aériens et maritimes ? Pour y répondre, des études de 
cas portant sur les acteurs clés les plus avancés vous sont proposées. 

 Disposer d’une cartographie des acteurs de la digitalisation de la supply chain 

Cette étude propose un panorama détaillé des partenaires de la transformation numérique de la 
supply chain. Elle présente leurs solutions, leurs chiffres clés au travers d’études de cas. Le focus est 
mis sur les commissionnaires de transport digitaux, les plateformes de livraison de colis et les éditeurs 
de logiciels. Des start-up, cabinets de conseil ou équipementiers sont également traités. Au total,  
120 acteurs de la logistique et partenaires de la digitalisation sont analysés. 

 Comprendre les enjeux et les usages des nouvelles technologies dans la supply chain 

Le rapport dresse un panorama détaillé de 7 technologies bouleversant les services logistiques : cloud, 
big data et IA, IoT, blockchain, robots et drones, véhicules autonomes et impression 3D. Quels sont 
leurs apports, leurs promesses et leurs utilisations concrètes ? Pour appréhender au mieux leur 
utilisation, l’étude s’appuie sur des études de cas opérationnels. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
180 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les enjeux et les usages des nouvelles technologies numériques dans la supply chain. Elle analyse 
leurs conséquences pour les entreprises – distributeurs et industriels – ainsi que pour les prestataires logistiques et 
transporteurs. Elle décrypte également l’évolution du paysage concurrentiel et les nouvelles formes de coopération ainsi que 
les nouveaux modèles d’affaires qui en découlent. 

2. UNE NOUVELLE VAGUE DE MUTATIONS TECHNOLOGIQUES 

2.1. COMPRENDRE LES MUTATIONS TECHNOLOGIQUES DE LA SUPPLY CHAIN 
 Le panorama des technologies et leur classement par ordre d’importance 

 La convergence des technologies et la problématique des normes pour l’échange de données 

2.2. FOCUS SUR 7 TECHNOLOGIES CLÉS ET LEURS USAGES DANS LA LOGISTIQUE 
 Les principaux concepts, les usages et des exemples concrets de solutions pour le cloud (logiciels Saas), le big data  

et l’IA, l’Internet des objets, la blockchain, les robots et les drones, les véhicules autonomes et l’impression 3D 

3. DIGITAL ET SUPPLY CHAIN : LES ENJEUX ET AVANCÉES DES ENTREPRISES 

3.1. LES ENJEUX ET L’ÉTAT DES LIEUX 
 Les taux d’adoption et le degré de maturité des technologies digitales de la chaîne logistique 

 Les freins à la mise en œuvre de la digitalisation et les avantages attendus à terme 

3.2. L’ÉVOLUTION DU MODÈLE DE LA SUPPLY CHAIN 
 Du modèle traditionnel de la supply chain à un écosystème intégré 

 Les facteurs clés de succès pour la mise en œuvre de la digitalisation 

 L’internalisation / externalisation des investissements digitaux 

 Les technologies par secteur d’activité et les principaux leviers de la transformation numérique 

3.3. LES DISTRIBUTEURS FACE AU DÉFI DE L’OMNICANALITÉ 
 Étude de cas : Carrefour construit une supply chain numérique pour l’omnicanal 

 Étude de cas : Groupe Casino veut garder le leadership dans le numérique et l’omnicanal 

 Étude de cas : Amazon, un véritable logisticien pionnier de l’IA et de la robotisation 

 Étude de cas : Alibaba déploie sa chaîne Hema Fresh, l’alliance entre point de vente et entrepôt 

3.4. LES INDUSTRIELS VEULENT UNE VISIBILITÉ SUR LEURS FLUX AMONT ET AVAL 
 Étude de cas : Schneider Electric construit sa supply chain 4.0 

 Étude de cas : PSA, une approche pragmatique avec ses partenaires 

 Étude de cas : Airbus, chef orchestre des partenaires de sa supply chain 

4. LES STRATÉGIES DIGITALES DES PRESTATAIRES LOGISTIQUES 

4.1. LA FILIÈRE LOGISTIQUE, SES PRINCIPAUX ACTEURS ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL 
 Les fondamentaux : le schéma de filière de la logistique et du transport de marchandises, la gamme des services 

logistiques et les différents niveaux de prestations logistiques 

 Les groupes leaders : top 25 des prestataires logistiques mondiaux et des freight forwarders aériens et maritimes,  
top 15 des transporteurs maritimes et aériens de fret, les leaders de l’express 

4.2. LA MUTATION DU BUSINESS MODEL 
 La digitalisation touche l’ensemble des activités et remet le client au cœur du modèle 

 De nouvelles sources de revenus et de réduction des coûts 

 Vers un modèle data driven 

 Étude de cas : DB Schenker et son équipe « Data Strategy and Analytics » 

 Une nouvelle organisation interne 

4.3. QUELS SONT LES SEGMENTS ET LES ACTEURS LES PLUS AVANCÉS ? 
 Les freight forwarders : certains acteurs commencent à vendre en ligne des capacités de fret 

 Les transporteurs maritimes et aériens : des premières initiatives pour se connecter directement aux clients 

 Les spécialistes de la logistique contractuelle : de nombreuses innovations dans les entrepôts 

 Les transporteurs routiers : une digitalisation à marche forcée sous l’impulsion des donneurs d’ordre 

 Leaders, ETI et PME : la digitalisation n’est pas qu’une affaire de taille 

4.4. LES STRATÉGIES ET LEVIERS DE DIGITALISATION DES ACTEURS 
 Les leviers de la transformation numérique : investissements, partenariats, incubateurs, etc. 

 Étude de cas : CMA CGM multiplie les investissements dans la digitalisation 
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 Étude de cas : Geodis digitalise ses actifs et développe des actifs digitaux 

 Étude de cas : FM Logistic, une ETI familiale qui a pris rapidement le virage du digital 

5. LES NOUVEAUX ACTEURS ET PARTENAIRES DE LA DIGITALISATION 

5.1. LA CARTOGRAPHIE DES START-UP DE LA SUPPLY CHAIN DIGITAL 

5.2. LES PLATEFORMES ET COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT DIGITAUX 
 L’émergence de plateformes numériques dans le transport de fret : chronologie et influence du BtoC et CtoC 

 La typologie des plateformes et les principaux déterminants de leur développement 

 Les principales start-up françaises : BuyCo, Chronotruck, Everoad, etc. 

 Études de cas : FretLink, un pilotage global des flux ; Flexport, la licorne américaine du freight forwarding 

5.3. LES PLATEFORMES ET START-UP DE LA LIVRAISON DE COLIS 
 Le panorama des start-up du secteur : Colisweb, Cubyn, Deliver.ee, Trusk, Wing, You2You, etc. 

 Les plateformes numériques portent de nouveaux modèles économiques 

 Des partenariats entre leaders et start-up sur le premier et dernier kilomètre 

 Étude de cas : Urb-it, une start-up suédoise au business model atypique 

5.4. LES ÉDITEURS DE LOGICIELS 
 Le panorama du secteur des logiciels supply chain 

 Le profil des principaux acteurs et les principaux éditeurs spécialisés et généralistes 

 L’interopérabilité avec les plateformes collaboratives 

 Étude de cas : GT Nexus (Infor) mise sur le big data, l’IA, l’IoT et l’automatisation 

 Étude de cas : SAP accueille des start-up de la supply chain dans son accélérateur parisien 

5.5. LES AUTRES PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES 
 Le supply chain management et les relations fournisseurs : DCBrain, Onestock, Join2ship, etc. 

 L’optimisation des tournées : Citodi, Cosling, GeoConcept, etc. 

 Les plateformes collaboratives de visibilité sur les flux : Cinatis, Shiptify, Wakeo, etc. 

 Les solutions de traçabilité (tracking) : Ledgys (Ownest), Edentic, Transchain, etc. 

 Les nouvelles technologies dans l’entreposage : Scallog, Delaplace.pro, Ez-Wheel, RB3D, etc. 

 Les cabinets de conseil généralistes et spécialisés : Accenture, SIA Partners, Wavestone, Bp2r, Citwell, etc. 

 Les fabricants et équipementiers : IoT, robots, véhicules autonomes 

 Études de cas : Vekia (supply chain management) ; Shippeo (visibilité) ; Traxens (traçabilité) ; Exotec Solutions (robots) ; 
CGI (cabinet de conseil) ; Kongsberg (navires autonomes) 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les enjeux et stratégies des prestataires 
logistiques à l’horizon 2021 
8STR20 – Octobre 2018 

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

 Les stratégies dans la logistique  
du dernier kilomètre 
8STR16 – Mars 2018 

 Les enjeux et stratégies  
dans le e-commerce alimentaire 
8IAA70 – Novembre 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9STR26 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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dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/04/2020 (TVA 5,5%). 
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