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Après la traditionnelle et instructive présentation 
de la météo logistique de cette fin d’année, Paulo 
Ferreira et Loïc Daniel ont présenté les enjeux et 
les attentes sectorielles ayant soutenus les propo-
sitions de simplification auxquelles aspirent les 
professionnels de la logistique et de l’immobilier 
(voir encadré).
Une présentation qui a permis à Thierry Man-
don de tout d’abord rappeler combien cette co-
construction révélait la volonté gouvernementale 
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THIERRY MANDON SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA RÉFORME DE L’ÉTAT ET À LA SIMPLIFICATION

AUX GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA LOGISTIQUE BY AFILOG

 + 20 % : le nombre de 
nouveaux adhérents d’Afilog  
en 2014

5 800 : le nombre de vues 
sur internet du film d’Afilog

1 610 : le nombre de 
téléchargements du livre blanc 
d’Afilog sur la logistique urbaineEN
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Pour son dernier « grand rendez-vous » 2014 de la logistique, Afilog 
recevait Thierry Mandon, Secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à 
la Simplification sur le thème « Simplification administrative comme 
levier de compétitivité : où en est-on ? ».
Un débat d’autant plus constructif que le Ministre avait ainsi l’occasion 
de répondre en direct aux propositions faites par les membres 
d’Afilog impliqués au sein de l’atelier « construire et aménager »  
du Conseil pour la simplification.

2014 se termine en 
fanfare avec la pré-
sence de Thierry 
Mandon à notre der-
nier « grand rendez-
vous by Afilog ». Cette 
présence symbolise 
le travail de partena-

riat et d’échanges avec les pouvoirs publics 
et toutes nos parties prenantes particulière-
ment riche cette année. 
Sur chacun des sujets majeurs pour nos 
membres, simplification administrative, loi 
Pinel, fiscalité, projet de loi  de transition 
énergétique, développement durable, nous 

nous sommes employés à démultiplier les 
contacts pour faire entendre la voix de la 
logistique et défendre des positions qui 
permettent à ce secteur de rester un acteur 
majeur de la relance économique.

Déjà les projets 2015 mobilisent toute notre 
énergie avec en ligne de mire l’organisation 
des premières étapes du « Tour de France 
de la logistique » qui doit nous permettre 
d’aller à la rencontre des élus et des pro-
fessionnels qui, en région, font vivre cette 
dynamique. Mais aussi un nouveau pavil-
lon Afilog sur la SITL qui double sa surface 
et accueillera désormais 15 membres.

De nombreux autres projets animent notre 
organisation : une nouvelle commission 
« Développement à l’international », une 
chaîne You Tube, une nouvelle édition d’un 
ouvrage des références logistiques ma-
jeures. 
Plus que jamais en cette période incertaine 
il est indispensable de se retrouver pour 
échanger et construire ensemble les solu-
tions de demain. Que cette nouvelle année 
soit pour vous aussi riche de projets et de 
réalisations concrètes, tel est le vœux que je 
forme pour 2015.

Claude Samson, Président d’Afilog
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« de mettre les entreprises au cœur de 
ce processus de fabrication de la straté-
gie de simplification. Pour autant, je suis 
conscient que tout ne va pas aussi vite que 
ne l’espèrent les entreprises. Mais admet-
tez toutefois que si on se place du point de 
vue de l‘administration, et notamment de 
la haute administration, ce qui est en train 
de se passer est supersonique ». 
Rebondissant sur un classement qui place 
la France au 130e rang des États pour la 
complexité de ses procédures, le Ministre 
se disait persuadé que notre pays ferait un 
bond en avant dans les toutes prochaines 
années et rattraperait largement le retard 
pris sur des pays qui, comme la Suède ou 
l’Allemagne, ont amorcé cette révolution 

culturelle il y a plus de 10 ans. 
« Je rappelle que la France s’est lancé dans 
ce processus de simplification en janvier 
dernier. Nous avançons par paquet de 
50 mesures par semestre et je vous engage 
à poursuivre votre investissement dans 
les ateliers et les groupes de travail qui 
préparent d’ores et déjà les prochaines 
étapes ».
Sur l’espoir des acteurs économiques que 
les choses avancent plus vite, le Ministre 
rappelait que nombreuses sont les évolu-
tions qui nécessitent une loi. Même si la 
volonté gouvernementale est de recourir 
le plus possible aux ordonnances, il n’en 
demeure pas moins « qu’entre l’analyse 
du projet en conseil des ministres et le vote 

d’une loi, le délai moyen est de 18 mois ». 
Répondant aux principaux points avan-
cés par la profession, Thierry Mandon 
rebondissait tout d’abord sur le souhait 
exprimé d’un moratoire sur les normes 
ou, pour le moins, une stabilisation des 
coûts représentés par les nouvelles ré-
glementations. « À ce sujet, nous allons 
mettre en place un comité indépendant 
composé de 9 représentants d’entreprises, 
dont une du secteur de l’immobilier, qui 
aura pour vocation de donner un avis pu-
blic et préalable au vote sur tout projet de 
loi ou décret qui aurait pour effet de nou-
velles charges. Avec pour conséquence que 
le Gouvernement s’engage, tout le moins, 
à supprimer une charge équivalente à 

Paulo Ferreira et Loïc Daniel 

Tout l’enjeu de ce benchmark européen 
logistique était de permettre un com-
paratif. Celui-ci met en évidence des 
écarts majeurs qui freinent aujourd’hui 
le développement d’un secteur qui re-
présente pourtant le 5e pôle d’activité 
économique, 1,5 million d’emplois, 120 
milliards d’euros générés/an.
Les écarts majeurs concernent notam-
ment :
• le nombre de textes applicables
• les délais d’instruction
• la taille maximale des cellules
•  le degré coupe-feu des murs séparatifs
C’est sur ces grands axes que les experts 
Afilog ont construit les propositions 
faites au Conseil pour la simplification. 
Autant d’attentes majeures du secteur 
logistique en terme de simplification 
administrative constituant toutes des 

leviers de compétitivité, ne serait-ce 
que pour disposer des même atouts 
que les autres pays européens : 
•  Fusion des textes ICPE spécifiques aux 

entrepôts 
•  Délais de 6 mois pour l’obtention 

d’une autorisation
•  Alignement de la taille des cellules
•  Alignement du degré coupe-feu
•  Exemption d’étude d’impact si im-

plantation en ZAC
•  Retrait des entrepôts de la liste d’obli-

gation d’étude de sécurité et sûreté 
publique

•  Intégration du volet déclaratif au titre 
de la loi sur l’eau à la demande de PC

•  Non rétroactivité des modifications 
réglementaires ICPE

•  Application de la réglementation exis-
tante à la date du dépôt

•  Gel de la production normative
•  Mise en compatibilité des réglemen-

tations ICPE et ERP
D’ores et déjà ce travail collaboratif est 
très constructif puisque de nombreuses 
mesures ont été adoptées et pour cer-
taines mises en œuvre : 
•  Mutualisation des études d’impacts 

et des évaluations environnementales 
(Fin 2015)

•  Allègement de l’enquête publique (mi 
2016)

•  Création d’un permis environnemen-
tal unique (2e trimestre 2016)

•  Fusion des textes ICPE (1er trimestre 
2015)

•  Principe du « silence vaut accord » 
(Depuis le 12/11/2014)

•  Projet de circulaire interministérielle 
SDIS/ DREAL (1er trimestre 2015)

LES PROPOSITIONS DE SIMPLIFICATION D’AFILOG :  
BASÉES SUR UN BENCHMARK EUROPÉEN
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LA SIMPLIFICATION 
« LIBÉRATRICE » 

En parallèle des propositions faites 
par les experts Afilog, l’occasion 
était aussi donnée à Loïc Daniel 
de Nexity de présenter les idées de 
simplification que l’activité immo-
bilière appelle de ses vœux. 
Des idées inspirées par les facteurs 
essentiels de cette activité que 
sont « la gestion du temps », « la 
gestion des normes », « la gestion 
de la fiscalité ». 

L’enjeu étant par exemple de per-
mettre une meilleure prise en 
compte de l’ensemble des surcoûts 
que les normes peuvent induire 
pour ce secteur. 
D’où l’idée de proposer une étude 
d’impact systématique pour les 
normes futures mais aussi pour les 
normes actuelles. 
La mise en cohérence de la norme 
incendie constitue elle aussi une 
forte attente du secteur.

Plus spécifiquement sur la gestion 
du temps, Loïc Daniel proposait 
5 idées simples susceptibles de 
considérablement simplifier les 
procédures et redonner au secteur 
une souplesse, une visibilité et une 
assurance propre à doper leur com-
pétitivité : 
•  Réduire le nombre des autorisa-

tions administratives.
•  Rendre les autorisations paral-

lèles et non séquentielles.
•  Plafonner le délai total de déli-

vrance des autorisations.
•  Mettre en place un guichet 

unique.
•   Dématérialiser les dossiers de 

demande d’autorisation.

celle créée par l’adoption d’une nouvelle 
norme ». 
Si cet avis n’est que consultatif, son carac-
tère public est pour le Ministre « émi-
nemment politique. Je rappelle qu’au 
Royaume-Uni où ce type de comité existe 
déjà, 90 % de ses avis sont suivis par le 
gouvernement britannique ». 
Sur la règle mise en place en novembre 
dernier du « silence de l’administration 
vaut accord » Thierry Mandon reconnaît 
que cela peut rester juridiquement insé-
curisant. « Évidemment, mon rêve est que 
cette règle ne soit jamais appliquée. Mais 
nous avons cependant, en partie, pallié ce 
manque de sécurité en répertoriant sur Lé-
gifrance 1 200 cas entrant dans le champ 
de ce dispositif de simplification ». 
Concluant par des réponses aux ques-
tions qui lui étaient posées notamment 
sur la feuille de route de ce qu’il appelle  
« la fabrique de simplification », le Mi-
nistre rappelait qu’il prépare actuellement 
un nouveau paquet de 50 mesures pour le 
mois d’avril et engageait tous les acteurs 
présents à rejoindre le comité pour analy-
ser ensemble les propositions du secteur. 
« Sur les propositions que vos experts 

ont déjà soumis, la non rétroactivité des 
mesures ICPE me paraît sage. De même, 
une mesure d’impact des normes est une 
idée intéressante ». Par ailleurs, sur toutes 
les questions concernant les procédures 
d’enquêtes publiques, il a affirmé avoir 
demandé au Préfet Duport (ancien préfet 
de la Région Ile-de-France) de revoir tout 
le système. 

Interrogé sur les délais d’autorisation 
d’ICPE, Thierry Mandon reconnaît qu’il 
ne sait pas dire aux entreprises pourquoi 
c’est moins de 6 mois en Allemagne et 
pas chez nous. « Soyez assuré que je me 
bats avec mes équipes pour obtenir au 
moins 6 mois ».

Dans le même esprit, et interrogé par un 
des participants, il estime qu’il est pri-
mordial de parler le même langage no-
tamment lorsqu’on aborde les questions 
de délais. « Il est évident que nous devons 
systématiquement parler de délai d’obten-
tion et non de délai d’instruction afin de 
pallier la dichotomie entre le délai pensé 
par l’administration et celui utile pour les 
entreprises ». 

EXPRESS
DÉCEMBRE 2014

      CE QUI EST EN 
TRAIN DE SE PASSER 
EST SUPERSONIQUE
“

”

L’OUVRAGE DE RÉFÉRENCE PUBLIÉ  
PAR AFILOG : DÉSORMAIS EN VERSION 
ÉLECTRONIQUE 
Enrichie de vidéos dans une version électronique téléchar-
geable sur le site www.afilog.org, la nouvelle édition du 
livre « Logistique : la nouvelle industrie française » vient 
de paraître. Vendu au prix de 12 euros, cet ouvrage de réfé-
rence contre-argumente les nombreuses idées reçues sur 

la logistique en leur opposant des expériences d’élus, des analyses d’experts, des 
réalisations de référence.
Un outil d’aide à la décision pédagogique qui offre un panorama clair et didac-
tique des solutions que les logisticiens déploient pour que la logistique soit plus 
que jamais au service de tous.

COMMANDEZ LE LIVRE
Tél : 01 56 59 16 80 – www.afilog.org – contact@afilog.org
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Le choc de simplification est-il à la hau-
teur des attentes des entreprises ? L’appli-
cation de ces mesures est-elle justement 
aussi simple qu’annoncée ? La journaliste 
Karine Vergniol de BFM Business inter-
rogeait un panel de dirigeants d’entre-
prises sur la pertinence et l’efficacité de 
la volonté gouvernementale. 

Parmi eux, Paulo Ferreira, l’un des 3 repré-
sentants de l’immobilier logistique rete-
nu par le Conseil de Simplification pour 
contribuer aux travaux pendant toute la 
durée de la mission.

Karine Vergniol : De votre point de 
vue, est-ce que aujourd’hui, on va 
assez vite et assez loin ?
Paulo Ferreira : C’est toute la question 
finalement. Aujourd’hui est-ce que ça va 
assez vite ? Non, certainement pas. 
Nous étions très en attente de cette sim-
plification et nous sommes relativement 
déçus parce que, jusqu’à présent, seules 
de petites mesures ont été prises…

K. V. : Que serait pour vous une 
grande mesure très précise, que 
vous appelleriez de vos voeux ? 
P. F. : Au-delà d’une simplification des 
textes, ce serait de rendre de la com-
pétitivité à ce secteur. Aujourd’hui les 

contraintes qu’elles soient normatives, 
réglementaires, législatives font que 
nous avons un vrai problème de compéti-
tivité par rapport à nos voisins frontaliers. 
S’il y avait une solution à mettre en place, 
facile, ce serait de s’aligner au moins sur 
les délais administratifs de nos voisins.
En France pour exploiter une base logis-
tique, il faut compter entre 12 et 16 mois. 
Certes, il y a une première initiative prise 
via la création d’un nouveau régime qui 
tendrait à réduire ce délai vers 5 à 7 mois. 
Mais notre benchmark européen révèle 
que nos amis belges, anglais, allemands, 
italiens arrivent à tout faire entre 4 et 6 
mois.

K. V. : Ne sera-t-il pas instauré 
très prochainement le système 
du « silence vaut accord » ? Cette 
absence de réponse administrative 
au bout d’un certain délai, qui vaut 
acceptation ?
P. F. : Au bout de 2 mois, vous avez raison. 
Mais tous les acteurs voient dans ce 
silence un nouveau péril né du flou 
juridique ainsi institutionnalisé.
Lorsque vous avez un investisseur qui 
vous suit sur une opération, vous devez 
lui justifier l’avancée de votre projet sur 
des bases officielles. La question sera im-
manquablement posée de savoir si vous 

avez des autorisations ou pas ? Qui peut 
se satisfaire d’un avis tacite de la part de 
l’administration, sans papier… Comment 
justifier dans le temps cette absence de 
document officiel ? 

K. V. : Très concrètement quel point 
positif mettre en avant ?
P. F. : Le plus important dans cette dé-
marche est la prise de conscience qu’elle 
engendre. De très nombreux ministères 
participent à ces groupes de travail. C’est 
l’occasion pour eux de se rendre compte 
de la multitude de démarches et de 
tâches à entreprendre par les entreprises. 
Nous pouvons les sensibiliser sur la base 
de nos retours d’expérience qui nous per-
mettent d’espérer pour le moins un gel 
de la production normative en France 
! Une production qui induit une com-
plexité dont on ne mesure même plus la 
justification. Si vous construisez une base 
logistique à Marseille, et que vous voulez 
la même au Havre… vous n’aurez jamais 
des bâtiments qui se ressemblent. 

K. V. : Parce que les normes sont 
différentes ? 
P. F. : Normalement ce sont les mêmes 
normes mais l’interprétation des textes 
par les services administratifs peuvent 
varier du tout au tout.

BFM BUSINESS INVITE AFILOG  
POUR ANALYSER LES MESURES  
DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

VU A LA TÉLÉ

Petit rappel... Le groupe de travail sur la simplification au sein du secrétariat général pour la modernisation de l’action 
publique s’est associé la contribution des dirigeants d’entreprises pour prendre le pouls des aspirations des acteurs 
économiques. 
C’est sur la base de leurs travaux que le Conseil de simplification a remis à l’Elysée 50 propositions pour alléger la vie 
des entreprises. Depuis janvier une quinzaine d’ordonnances ont été signées. 
10 mois après, BFM Business fait un premier bilan. Extraits.

Retrouvez l’intégralité de l’émission sur www.afilog.org
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Quels seront les grands objectifs 
de la conférence nationale sur la 
logistique ?
Gilles Savary : Cette conférence nationale 
sur la logistique a été inspirée par ce qui 
a été réalisé en Allemagne pour tendre 
vers une meilleure intégration de l’en-
semble des composantes de la logistique.  
Le premier objectif sera d’évaluer la pla-
teforme logistique française – qui a clai-
rement de très grands atouts – afin de 
tracer les évolutions qu’elle doit opérer 
pour répondre aux enjeux qui se posent 
à elle. La finalité est ni plus ni moins que 
d’élaborer le plan stratégique à dévelop-
per pour l’hexagone.
Il s’agira de partir d’un raisonnement éco-
nomique autour de la « marchandise » 
pour ré-envisager la politique de trans-
port jusqu’ici trop organisée par silos : 
le ferroviaire, la route, le fluvial. La prio-
rité française doit être de tendre vers une 
meilleure intégration multimodale. 
La logique suivie par les grands ports de 
la mer du nord où l’ensemble des modes 
de transports sont intégrés pour assurer 
sans rupture l’acheminement des mar-
chandises de l’international à l’ultra local, 
pourrait inspirer la réflexion.
Nous devons impérativement améliorer 
le lien entre circulation, entreposage et 
distribution et cela passe par une multi 
et une intermodalité beaucoup plus dy-
namique.
Cette approche doit nous permettre de 
définir les priorités d’investissement, de 

définir quelles seraient les régions prio-
ritaires, mais aussi d’enrichir la réflexion 
sur la gestion du dernier kilomètre, tant 
dans ses perspectives foncières que d’in-
frastructures ou de typologies de trans-
port. 

À quelle échéance cette conférence 
pourrait-elle se tenir ? 
G. S. : Je pense que l’on peut raisonnable-
ment penser qu’elle puisse se tenir au 
printemps prochain.

Quelle peut être dans cette 
perspective l’implication des 
professionnels de la logistique ?
G. S. : Les professionnels et leurs organi-
sations, à qui on ne donne que trop rare-
ment la parole, doivent être au premier 
rang de la préparation de cette confé-
rence. L’implication des transporteurs, 
logisticiens mais aussi de leur clients 
sera indispensable. En premier lieu pour 
aider à cet état des lieux de la logistique 
française et à l’analyse de son contexte 
concurrentiel. Mais aussi pour donner 
les pistes de ce qui, de leur point de vue, 
fonctionne et auquel il ne faut pas tou-
cher, ce qu’il est impératif de faire évoluer, 
d’adapter, de créer.
La volonté est de nous placer résolument 
dans une perspective très économique. 
L’idéal étant de dégager les priorités et 
d’élaborer un plan stratégique autour de 
trois ou quatre grandes actions. 

Qu’est devenu le projet 
d’amendement au projet de loi de 
transition énergétique pour inciter 
l’État à lancer un appel à projet sur 
le pilotage du dernier kilomètre ? 
G. S. : Comme vous le savez, les amen-
dements qui pourraient induire un coût 
pour l’État ou qui pourraient être consi-
dérés comme une injonction sont décla-
rés irrecevables. Cet amendement a en 
conséquence été retiré. Il n’en demeure 
pas moins que les vecteurs pour faire 
avancer une idée sont nombreux, et la 
conférence nationale constituera une 
très belle opportunité.
Je lisais récemment que Pierre Mongin, 
le PDG de la RATP estimait que la straté-
gie du dernier kilomètre en ville serait, à 
son sens, toute électrique. Quoique l’on 
pense de cette position, elle révèle com-
bien cette problématique est au cœur de 
la réflexion d’un très grand nombre d’ac-
teurs. Nous devons la mettre en perspec-
tive d’une vision globale permettant de 
traiter simultanément, disponibilité du 
foncier, qualité des infrastructures, défis 
environnementaux, redéploiement de la 
notion de service, valeur économique. 

GILLES SAVARY 
Député de la Gironde

CONFÉRENCE NATIONALE  
SUR LA LOGISTIQUE :  
VERS UN PLAN STRATÉGIQUE ?

ENTRETIEN AVEC...
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Présentez-nous CBC ?
Campenon Bernard Construction est une 
Direction déléguée de Vinci Construction 
France. Notre société intervient principale-
ment en Ile-de-France dans tous les secteurs 
de la construction, du gros-œuvre seul aux 
« clefs en mains ». L’une de nos spécificités 
est la réalisation des travaux de gros-œuvre 
en production propre grâce à nos 350 com-
pagnons, une autre spécificité est l’expertise 
de notre bureau d’étude composé d’une cin-
quantaine d’ingénieurs spécialisés en struc-
ture, en environnemental et en électricité/
chauffage/ventilation, soit près de 7 % de nos 
effectifs globaux.

Quels sont les enjeux de vos métiers ?
Tout d’abord, nous devons répondre aux en-
jeux environnementaux « classiques » en ré-
duisant nos impacts tels que la production de 
déchets, de CO2 ou la consommation d’éner-
gie. À ce titre, CBC est certifié Iso 14001 et plu-
sieurs collaborateurs sont accrédités « Asses-
sor BREEAM ». Plus spécifiquement en ce qui 
concerne le secteur de la logistique, la limita-
tion de l’emprise foncière est selon nous un 
défi majeur à relever pour les années à venir. 

BÂTIMENTS ENTERRÉS

Dans cet objectif, pourquoi ne pas réaliser 
des bâtiments enterrés sur un niveau, s’effa-
çant ainsi du paysage ? C’est une solution qui 
mérite d’être étudiée par toutes les parties 
prenantes, car au-delà des bénéfices environ-
nementaux, elle permettrait de convaincre les 
élus de libérer du foncier, un autre enjeu éco-
nomique majeur, et de limiter les recours sur 
le permis de construire. 

Enfin, la construction doit jouer un rôle social 
et sociétal fort, en veillant à la sécurité des 
collaborateurs et en proposant des emplois 
de proximité. CBC œuvre dans ce domaine 
en recrutant systématiquement 5 à 10 % des 
ouvriers locaux via des clauses d’insertion et 
en mettant l’accent sur prévention-sécurité 
(certification OHSAS 18001). Cette approche 
sociétale a été récompensée par l’obtention 
de l’Iso 26000, norme référente en matière de 
développement durable. 
 

AFILOG FÉDÈRE L’ENSEMBLE  
DE L’ÉCOSYSTÈME 
DE LA LOGISTIQUE 

Pour vous quelles sont les grandes 
missions d’Afilog ?
En fédérant l’écosystème complet de la logis-
tique, Afilog est parfaitement légitime et 
crédible pour porter les messages du sec-
teur auprès des instances publiques et peser 
contre l’inflation règlementaire. Par exemple, 
l’association doit se faire entendre pour que 
le Grand Paris intègre davantage la logistique. 
Enfin, Afilog est le lieu idéal pour aider la pro-
fession à imaginer l’avenir, notamment sur 
les impacts du e-commerce, le dernier km ou 
l’intermodalité. 

Pourquoi avoir adhéré à Afilog ?
La diversité des entreprises au sein d’Afilog est 
une opportunité pour CBC de comprendre en 
profondeur la logistique et ses évolutions. En 
retour, CBC compte s’impliquer dans les com-
missions « développement durable » et « lob-
bying » pour partager son engagement socié-
tal et son relationnel liés à son expérience des 
marchés publics. 

NOUS SOMMES HEUREUX D’ACCUEILLIR :
• La Caisse des Dépôts et Consignations 
• Batyom 
• CBC 
• Renault

ENTRETIEN AVEC 
EMMANUEL 
JOINNEAU,  
DIRECTEUR COMMERCIAL 
DU « PÔLE NEUF » DE CBC 
(CAMPENON BERNARD 
CONSTRUCTION)

LA DIVERSITÉ DES MEMBRES D’AFILOG EST SA GRANDE RICHESSE“
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En introduction, une petite synthèse de 
la supply chain Carrefour ? 
Quelques chiffres illustrent le périmètre de 
notre supply chain en France : 12 000 per-
sonnes, salariés ou prestataires, 60 entre-
pôts avoisinant 1,8 million de m2 et plus de 
4 500 magasins multi-format (de l’hyper à la 
petite surface urbaine) approvisionnés quo-
tidiennement par 4 000 camions.

Comment la supply chain répond-
elle aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain ?
Tout d’abord, le premier vecteur de per-
formance de la supply chain de Carrefour 
repose sur notre capacité à répondre aux 
besoins de tous les magasins avec un assor-
timent extrêmement large, aussi bien en 
alimentaire qu’en non alimentaire. L’autre 
enjeu commercial pour la Supply Chain est 
de développer des solutions pour répondre 
aux nouvelles tendances de consommation 
que sont l’e-commerce ou les commerces de 
centre ville par exemple. 
Outre l’efficacité de service, la supply chain 
doit répondre à des enjeux économiques 
et réduire le coût de nos opérations, et plus 
particulièrement du transport. À ce sujet, 
Carrefour mène un travail approfondi pour 
limiter le nombre de km parcourus par ses 
camions, en redéfinissant l’implantation de 
ses entrepôts, en optimisant le remplissage 
des camions et en déployant des synergies 
avec ses fournisseurs pour réduire le nombre 
de km à vide.
 
Cet enjeu économique a bien sûr une por-
tée majeure sur la performance environne-
mentale de Carrefour, troisième axe de notre 
stratégie logistique. En complément de la ré-
duction du nombre de km pour limiter l’em-
preinte carbone, Carrefour investit sur une 
politique de motorisation ambitieuse (euro 
5 et 6, hybride) et mène des expérimenta-
tions sur le biocarburant : les déchets col-
lectés dans les magasins sont retraités dans 

des centrales de méthanisation et restitués 
en carburant pour alimenter les camions qui 
viennent approvisionner nos points de vente. 

De votre point de vue, quels champs 
d’investigation prioritaires Afilog 
devrait explorer ?
Les thèmes évoqués ci-dessus trouvent déjà 
une résonnance au sein d’Afilog. L’association 
est en outre particulièrement légitime sur 
les enjeux immobiliers, avec une forte valeur 
ajoutée sur la normalisation et sa capacité 
à définir de nouveaux standards. Enfin, la 
distribution urbaine souffre d’une approche 
trop segmentée et Afilog peut nous aider à 
donner de la lisibilité à ce foyer de croissance 
important. 

Quelles motivations vous ont conduit à 
rejoindre Afilog ?
Intégrer un réseau d’experts reconnus, pour 
travailler sur les perspectives d’avenir du-
rable de la supply chain, est une opportunité 
pour Carrefour. Nous chercherons à apporter 
notre expérience et expertise, tant sur la vo-
lumétrie des flux que sur la transformation, 
pour nourrir les réflexions des commissions 
« développement durable », « distribution 
urbaine » et « prévention des risques ».

EXPRESS
DÉCEMBRE 2014

ENTRETIEN AVEC 
JÉRÔME LE BLÉIS, 
DIRECTEUR DE LA SUPPLY 
CHAIN DE CARREFOUR

LA LOGISTIQUE DE DEMAIN SE CONSTRUIT AU SEIN D’AFILOG“
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        À retenir
Claude Samson, Président 
d’Afilog, précisait à l’issue 
de cette présentation que 
« si les évolutions récentes 
sont mitigées, on peut tout 
de même observer que la 
logistique est bel et bien 
devenue un levier de com-
pétitivité. Elle se situe ainsi 
plus que jamais au centre 
de notre système écono-
mique. L’activité industrielle 
peut être délocalisée, ce 
n’est pas le cas de l’activité 
logistique. Elle accompagne 
un monde en pleine muta-
tion et s’adapte aux nou-
velles demandes générées 
par le e-commerce ou les 
contraintes environnemen-
tales et sociétales. Les nom-
breuses réflexions en cours 
sur le territoire (concepts 
de plateformes logistiques 
novateurs, logistique ur-
baine, nouveaux entrepôts 
ou modes de transport 
plus propres…) sont bien la 
preuve d’un secteur en ex-
pansion ». 

EN
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IF
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Évolutions récentes : bilan mitigé  
de l’activité logistique

Les volumes d’activité de la filière logistique 
se situent à mi-année 2014 quasiment au 
même niveau qu’il y a un an. Cette situation 
est quelque peu décevante au vu du contexte 
économique qui s’est lui légèrement amélioré : 
les volumes, très bas au premier semestre 2014, 
ne reflètent ni la hausse de la consommation 
de produits manufacturés par les ménages 
(~ +1 %), ni celle de la production manufacturière 
(~ +1 %), ni même celle des échanges extérieurs 
de biens manufacturés (~ +3 %). Le fait est que le 
transport internalisé, principalement en trans-
port routier, a bénéficié de la reprise modérée 
du contexte économique et ce au détriment du 
transport externalisé. 
Le bilan doit être relativisé concernant les vo-
lumes de l’immobilier logistique : celui-ci a très 
bien performé fin 2013 et si un contrecoup lo-
gique a eu lieu début 2014, impactant à la baisse 
la performance du premier semestre, les second 
et troisième trimestres ont déjà rejoint le niveau 
moyen de longue période, indiquant un niveau 
normatif d’activité.

Emploi : le secteur logistique résiste

En tenant compte des effectifs intérimaires, 
l’emploi s’est maintenu au même niveau que 
l’an passé et les emplois hors intérim du secteur 
de la manutention & entreposage ont mieux 
résisté que ceux du transport routier. Cette évo-
lution est en lien avec la reprise modérée de 

l’activité de ce secteur, qui a relativement mieux 
capté l’amélioration conjoncturelle que le trans-
port routier externalisé.

Les perspectives 2015 :  
une amélioration grâce  
à la consommation des ménages

L’indice montre que l’activité logistique va pro-
gressivement s’améliorer à l’horizon 2015. Elle 
devrait en effet tirer parti d’une meilleure orien-
tation de la consommation des ménages, de la 
production et des échanges extérieurs dans les 
prochains trimestres. Ces tendances favorables 
devraient être captées par le transport exter-
nalisé, le transport internalisé ayant quasiment 
atteint sa capacité maximale. 
L’amélioration sera toutefois modérée, car en 
dépit de segments de marchés toujours en 
développement solide chez les ménages (élec-
tronique de loisirs, e-commerce), les dépenses 
des entreprises en produits manufacturés vont 
demeurer encore sous contrainte. Par ailleurs, 
la moins bonne orientation de l’économie alle-
mande fait peser des risques sur les échanges 
extérieurs avec le principal partenaire commer-
cial de la France. Au total, l’indice d’activité at-
teindrait 86 fin 2015 comparé à un point bas de 
82 au 2e trimestre 2014.

*L’indice d’Activité Logistique a été spécialement conçu par le 
BIPE pour AFILOG. L’indice est représentatif de l’activité logis-
tique en France : il mesure les volumes de produits manufac-
turés transportés par tous les modes, y compris sous pavillon 
routier étranger. L’indice est modélisé à l’aide de variables éco-
nomiques et sectorielles et permet d’établir des projections à 
horizon d’un an.

OBSERVATOIRE AFILOG  
LOG&STAT ANNONCE UNE CONSOLIDATION 
DE L’ACTIVITÉ

PERSPECTIVES

Afilog présentait le 4 novembre dernier le tableau de bord 2014 de son observatoire 
Log&Stat développé en collaboration avec le Bipe. Si les tendances annoncées en octobre 
2013 sont confirmées, elles mettent en miroir de l’activité économique française une activité 
logistique qui amorce elle aussi une reprise à un rythme très modeste. Un état des lieux des 
indicateurs de conjoncture dressant aussi les prévisions pour 2015. Revue de détails.
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Synthèse complète du Tableau de bord 2014 disponible sur www.afilog.org


