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L’importance de la logistique pour le e-commerce : 
une prise de conscience progressive 

Menant à des résultats très décevants : 
  En 2000, 24% des commandes jamais livrées (étude européenne 

menée par Accenture) 

  En 2000, 19% des clients du e-commerce se déclarent insatisfaits 
par la logistique (source : étude Journal du Net janvier 2000) 

  Faillite de nombre d’acteurs faute d’avoir anticipé les 
conséquences logistiques : Let’s Buy it, Webvan, PereNoel.com,…  
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Un démarrage peu réaliste 
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Vers une maturité de la logistique du e-
commerce?  

Pour reconnaître des évidences :  
  les produits vendus ou achetés sur le net doivent être 

physiquement gérés et livrés 
  La logistique est le maillon clé de la relation et du service client 
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La logistique : maillon central du succès des projets 
de e-commerce 

•  Le e-commerce : source de croissance du commerce +26% en 
2009 (vs 2008) défiant la crise; CA France > 25mds € (source : 
étude Fevad 2009) 

•  Le « coût total du produit livré » ou « cost to serve »: coût du 
produit tout au long de la supply chain intégrant stockage, 
transport, gestion des retour: 
–  Explique succès des fleurs et des produits culturels : 

amélioration de ce coût par rapport au commerce traditionnels 
–  Et l’échec d’autres acteurs : Webvan, ToysRUs 
–  A prendre en compte dans la définition du service et la fixation 

du prix 

•  Emergence d’acteurs du e-commerce dans service logistique 
(Pixmania), extension de compétences voisines (Altadis, VPCistes) 
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Les nombreux schémas du e-commerce 

Du b to c… 
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…au b to b 

Retrait client 

Flux physiques Flux d’information 



© Valérie Moatti ESCP Europe 

Une remise en question profonde du commerce 
et de sa logistique 

•  Gérer une offre « infinie » et un équilibre disponibilité – stock 
(« long tail » ou longue traine Chris Anderson 2004) 

•  Aller vers le client « particulier » :  
–  nombreux flux, petites quantités, dispersion géographique. 
–  Attentes spécifiques en terme de service : disponibilité, 

emballage, délais, accompagnement 
•  Savoir dissocier les flux d’informations des flux physiques 

(fonction ATP) et le canal de commercialisation du canal de 
livraison 

•  Gestion des retours 
•  Planification complexe : croissance forte, saisonnalité renforcée, 

variabilité accrue 

Emergence de nouveaux acteurs 
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Les compétences clé de la logistique  
du e-commerce 

•  Conception et organisation des réseaux de distribution : 
–  Localisation, dimensionnement et mission des sites 

•  Gestion des stocks et des informations : assurer la fiabilité 
(disponibilité, date de livraison, péremption,…) et un fort 
taux de disponibilité. Bornes dans les points de vente en 
lien avec entrepôt (ex : 20% des commandes Borders 
faites en magasins)Suppose : 
–  Segmentation des références (lieux de stockage, 

détenues ou non,..) 
–  Gestion dynamique des flux entre les différents sites 
–  Relation dynamique et partenariale avec fournisseurs 

•  Livraisons physiques : service, fiabilité, retours 

•  Innovation : développement durable, technologie,… 
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Différents modèles logistiques  
pour différents contextes 

•  Caractéristiques des produits : 
–  Niveau de marge 
–  Prix de vente / montant de commande 
–  volume / poids 
–  péremption 
–  Fragilité 
–  Importance et gestion des retours 

•  Caractéristiques du marché : 
–  type d ’achat : ponctuel, occasionnel, récurrent,.. 
–  Importance du délai de livraison : ultra court, court, 

indifférent 
–  Relations fournisseurs 

•  Caractéristiques de l ’entreprise : 
–  infrastructures et compétences existantes 
–  taille, puissance financière 



Le e-commerce 
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Plus qu’un jeu… 

…Une immense opportunité  
pour les professionnels de la supply chain! 


