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Afilog, l’association qui 
construit aujourd’hui 

la logistique de demain

Semaine 
Internationale 
du Transport 

et de la Logistique  
du 20 au 23 mars 

2018

Le pavillon Afilog : 
un lieu d’échanges 

incontournable  
au cœur du salon

La rencontre  
de 16 co-exposants

Conférences et 
événements, les 

rendez-vous phares  
menés par Afilog

Permettre l’évolution 
de la logistique  

à tous les niveaux

Les chantiers  
d’Afilog

Parler  
d’une seule voix

Les temps forts 
de 2018

Zoom sur 
les membres d’Afilog 

et leurs métiers
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105  
membres en février 2018

Il y a 17 ans, Afilog se lançait le défi de fédérer 
l’ensemble des acteurs de la logistique autour d’un 
projet commun : la construction d’un nouvel avenir 
pour leur secteur d’activité. 

Aujourd’hui, l’association regroupe plus d’une 
centaine de membres représentant tous les 
métiers de la supply chain et de l’immobilier 
logistique : distributeurs, industriels, prestataires 
logistiques, messagers, investisseurs, promoteurs/
développeurs, conseils, aménageurs, banques, 
assurances. 

Pour poursuivre son action en faveur d’une logistique 
innovante, Afilog a récemment souhaité partir à la 
rencontre des nouvelles entreprises françaises et 
internationales qui aspirent à révolutionner l’entrepôt 
et l’organisation logistique de demain, dans le but de 
favoriser l’émulation collective. L’association poursuit 
en parallèle son travail de valorisation des réalisations 
exemplaires de ses membres et ambitionne de 
simplifier la règlementation en vigueur. 

À travers son action, Afilog souhaite permettre 
l’insertion permanente et cohérente de la logistique 
à l’échelle des territoires.

1 Stratégie France Logistique 2025, 2017
2 Stratégie France Logistique 2025, 2017
3 Observatoire Afilog des Emplois de la supply chain 2016

 NOtRE  
 ASSOcIAtION  
 EN chIffRES 

10 %  
c’est la proportion 

représentée par l’activité 
logistique sur le PIB français1

17 ans d’existence

La logistique, 5e 
activité économique 

en France2

8  
commissions en cours 
sur l’année 2018

2 millions  
d’emplois effectifs 
dans le secteur3

3 familles de métiers 
représentées : l’immobilier, 

les utilisateurs et les services supports 
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AfILOG,  
L’ASSOcIAtION quI 
cONStRuIt AujOuRd’huI 
LA LOGIStIquE dE dEMAIN



Afilog intervient sur divers champs d’action mais son fil rouge reste 
avant tout la spatialisation de la fonction logistique. L’association fonde 
l’essentiel de ses interventions autour de 5 grandes thématiques : 

À travers ces différentes approches, Afilog souhaite garantir une 
transparence de l’information aux différents acteurs de la logistique 
et sensibiliser tous les publics sur l’importance de ce secteur pour 
l’économie. Elle accompagne notamment l’évolution du cadre 
réglementaire afin que celui-ci ce conforme au mieux aux évolutions 
des métiers, et travaille aux nouveaux modes de construction des 
bâtiments et process de demain.

PARLER d’uNE SEuLE vOIx

Avec la vocation de rassembler les acteurs de l’immobilier logistique 
et de la Supply Chain, Afilog s’est donné une mission d’intérêt général 
porté sur des valeurs communes : 

 CRÉER DU LIEN , afin de prolonger la raison d’être de la logistique : 
garantir la mise en contact entre un produit et son consommateur. 
Afilog donne à ses membres, aux acteurs de la supply chain, aux 
décideurs économiques et politiques l’occasion de partager et 
d’inventer ensemble les solutions logistiques de demain. L’enjeu est 
simple : faciliter la prise de décision et favoriser la cohérence des 
actions.

 S’ENGAGER AU QUOTIDIEN  pour sensibiliser les élus à l’importance 
d’une concertation permanente et donner de la perspective aux 
mutations sociétales. L’association veut aider les acteurs de la supply 
chain à répondre à la mission d’utilité publique que la société attend 
d’eux, et faire reconnaître le potentiel de la dynamique logistique, 
deuxième recruteur de France et le cinquième pôle économique.

 PROMOUVOIR LA LOGISTIQUE DURABLE ET RESPONSABLE  
en informant les acteurs de la supply chain des évolutions 
réglementaires et normatives, mais également en encourageant 
les initiatives innovantes en faveur de solutions constructives 
respectueuses des riverains et de l’environnement. En collaboration 
avec les partie-prenantes et les décideurs, Afilog contribue à construire 
la logistique de demain. 

Afilog se fait le porte-parole 
de tous ceux qui s’engagent 

à déployer l’ambition 
logistique. Cette vocation 

s’appuie sur une conviction 
forte : l’union fait la force. 

Promouvoir, veiller, proposer, 
informer et anticiper, 

Afilog est un lieu unique de 
partage d’expériences et 

d’expertises de spécialistes 
de la logistique.

Claude Samson 
Président d’Afilog 

PERMEttRE L’évOLutION  
dE LA LOGIStIquE  
à tOuS LES NIvEAux
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L’immobilier 

Le foncier 

Le réglementaire

Le financier 

L’architecture

+ + + +



Selon les actualités de ses adhérents, Afilog met en place des cadres de travail souples 
permettant de répondre ponctuellement aux préoccupations de ses membres. Tout au long 
de l’année, elle mène un travail de fond, sous forme de commissions thématiques. Voici les 
principaux chantiers en cours sur l’année 2018. 

LES chANtIERS 
d’AfILOG

cOMMISSION PRévENtION dES RISquES

Co-pilotée par : Thierry-René Murat, GSE 
& Stéphane Lefebvre, Stef

Objectif : l’allègement du cadre réglementaire, 
afin de préserver la compétitivité de l’indus-
trie immobilière logistique dans un contexte 
de concurrence européenne pour nombreuses 
implantations.

cOMMISSION fIScALIté

Co-pilotée par : Hélène Eskenazi, Prologis & 
Christine Daric, Cabinet Franklin

Objectif : ajuster certaines mesures fiscales 
ou leur application sur le terrain en proposant 
notamment des évolutions à la Loi de finances et 
l’évolution de la doctrine de la DGFIP concernant 
l’application sur le terrain.

cOMMISSION dIStRIbutION uRbAINE

Co-pilotée par : Christophe Duvernois, 
Geodis Logistics & Jean-Louis Boudol, Poste Immo

Objectif : mettre en place les conditions du retour 
de la logistique en ville : disponibilités foncières, 
solutions techniques d’aménagement, modèles 
économiques, propositions d’évolutions régle-
mentaires… Rédactrice du livre blanc sur la 
Logistique Urbaine dès 2011 et de la Typologie 
des Espaces Logistiques Urbains en 2017.

cOMMISSION EuROPE Et INtERNAtIONAL

Co-pilotée par : Andrew Stacey, P3 Logistic 
Parks et Vincent Biron, Top Management

Objectif : regrouper des éléments sur les contextes 
réglementaires sur les entrepôts dans les différents 
pays afin de soutenir l’implantation à l’internatio-
nal des membres ou de conforter leur présence. 
Organiser des échanges avec les homologues pro-
fessionnels en Europe (exemple : délégation en 
Allemagne juin 2018).

cOMMISSION dONNéES 
Et ObSERvAtION

Pilotée par : Diana Diziain, Afilog

Objectif : définir des méthodes d’observation du 
secteur de la logistique.

cOMMISSION PROSPEctIvE

Co-pilotée par : Jean-Louis Foessel, City 
Log Invest ; Philippe Gallois, A 26 & Robert 
Wittenberg, Renault

Objectif : se doter d’une vision du secteur, afin de 
dresser les contours de l’entrepôt de demain.

cOMMISSION dévELOPPEMENt 
duRAbLE

Pilotée par : Patricia Savin, DS Avocats

Objectif : apporter aux membres une veille tech-
nique et juridique sur les enjeux et solutions d’une 
logistique prenant déjà sa part d’effort environ-
nemental et sociétal.

cOMMISSION INNOvAtION

Pilotée par : Pierre Philippot, Logicor

Objectif : créer des liens et modes de travail col-
laboratifs avec les startups du secteur et trouver 
des solutions techniques à des problématiques 
de la construction et la gestion de plateformes 
logistiques.
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LES tEMPS fORtS 
dE 2018

Tout au long de l’année, Afilog anime 
une série d’événements destinés à partager 
les bonnes pratiques, mais aussi à mettre en 
avant les initiatives innovantes. Conférences, 
visites de sites et matinales sont ouvertes 
aux professionnels membres de l’association 
et à la presse. Elles visent à fédérer une 
communauté autour d’un projet commun : 
l’évolution vers la logistique de demain.

MAI

16 mai  
de 10h à 12h
Une matinale dédiée 
à la logistique durable 
Afilog proposera une matinée 
de réflexion autour des « Toits 
Terrasse : comment repenser 
la cinquième façade ? »

18 mai
8e étape du Tour de France de la Logistique
L’association fera escale à Nantes à l’occasion 

de son Tour de France. Chaque année, ces 
rencontres permettent de mettre l’accent sur les 

dynamiques portées par le secteur en matière 
de création d’emploi.

MARS

20 > 23 mars
Afilog présente durant 
la Semaine Internationale 
du Transport et de la Logistique
Afilog tiendra une série de 
conférences aux thématiques 
variées telles que « Logistique 
Digitale », « Make our 
warehouses great again! », 
« logistique & Architecture » 
ou « Réglementation 
environnementale »
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JUIN JUILLET

20-21 juin 2018 
Palais des Congrès, Paris, France
www.mipim-proptech.com

Le MIPIM Proptech est le premier évènement européen qui 
rassemble les décideurs de tous les secteurs de l’immobilier 
afin qu’ils puissent interagir avec des startups et entreprises 
technologiques dans l’intérêt, à la fois de leurs affaires, et de 
l’avenir de l’immobilier. 
Le MIPIM Proptech Europe est le seul évènement qui réunit les 
communautés de l’immobilier et des nouvelles technologies afin 
de trouver un langage commun, des espaces de collaboration, et 
de créer de nouvelles règles du jeu communes.

Professionnels de l’immobilier
•  Anticiper l’évolution du secteur
•  Découvrir les startups

et nouvelles technologies
• Optimiser leurs business

Sociétés tech 
•  Présenter et vendre leurs solutions 
•  Lever des fonds auprès

des investisseurs
•  Avoir accès aux acteurs clés

du secteur de l’immobilier

VC & Investisseurs
•  Dénicher les prochaines

licornes de la Proptech
•  Trouver des cibles de 

financement potentielles
• Tisser des relations d’affaires

Qui rencontre qui et pourquoi ?

1500
participants

1000
sociétés

40
pays

100
conférenciers

Qu’est-ce que le MIPIM PropTech Europe ?

6 > 8 juin
Rencontre des 
homologues berlinois
Afilog participera à 
une visite technique à 
Berlin dans le but de 
rencontrer ses homologues 
professionnels. Cette visite 
sera également l’occasion 
de nouer des contacts 
institutionnels et business 
dans le cadre d’une 
illustration concrète de 
la coopération logistique 
franco-allemande.

6 juillet 
de 10h à 12h
Matinale logistique 
durable : « Portée et intérêt 
des certifications »
Afilog reviendra sur l’essor 
des certifications en matière 
de logistique. Ouvert à tous, le 
débat s’intéressera à la pertinence 
de ces nouveaux diplômes et 
à leur intérêt. 

19 juin 
à partir 17h30
Assemblée Générale d’Afilog
Cet événement dressera le bilan 
des actions menées au cours de 
l’année 2017-2018 et précisera 
les perspectives pour les 
prochains mois. La présentation 
sera ensuite suivie du dîner 
des membres de l’association. 

20 > 21 juin
Afilog partenaire  

du MIPIM PropTech Europe
Afilog participera à la première édition 
Parisienne du MIPIM PropTech Europe 

en qualité de partenaire. L’association y 
animera notamment une table ronde.
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ZOOM SuR  
LES MEMbRES d’AfILOG 
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SEMAINE INtERNAtIONALE 
du tRANSPORt Et dE LA LOGIStIquE  
du 20 Au 23 MARS 2018

Le pavillon Afilog : un lieu d’échanges incontournable au cœur du salon

Depuis 2014, Afilog a pris l’initiative de proposer à la profession un espace dédié à l’immobilier 
logistique dans toutes ses composantes. Regroupant plus d’une quinzaine de membres, le 
Pavillon Afilog s’est imposé au fil des ans comme un lieu d’échanges incontournable au cœur du Salon. 

Avec 16 exposants réunis sur près de 400 m2 cette année, l’espace partagé du Pavillon est 
un des hauts lieux d’information et d’échanges de la SITL. Au-delà du BrunchLog et des réceptions 
que chaque exposant peut organiser sur son stand, le Pavillon Afilog offre un espace d’accueil 
reconnu par tous les visiteurs, comme particulièrement favorable aux rencontres.

La rencontre de 16 co-exposants

SITL Europe Paris Nord 
Villepinte

Pavillon Afilog Hall 6
Stand : P 17

 Où tROuvER  
 AfILOG ? 
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Les conférences sont organisées en partenariat avec Reed Expositions.

MARDI 20 MARS MERCREDI 21 MARS

 13h15 > 14h15 – Salle B 

LOGISTIQUE ET PROPTECHS 
« Quelles sont les solutions 
numériques qui vont changer  
la face du m2 logistique ? »

Cette conférence « regards 
croisés » entre des PropTechs 
et des acteurs classiques a pour 
objectif de discuter les pistes de 
coopération entre ces deux types 
de profils en lien avec les besoins 
des utilisateurs.

Aminata Diop, Semmaris  
Chef de projet Pôle Développement
Jean-Louis Lazuech, Groupe Panhard 
Directeur Général Adjoint 
Développement-Logistique & Activités
Christophe Ripert, Sogaris 
Directeur Général Adjoint
Joseph Felfeli, Acteos 
Président
Marie-Aude Didry, Delaplace.pro 
Fondatrice
Michel Korsakoff, Projeckt  
Co-fondateur

 15h45 > 17h – Salle A 

LOGISTIQUE ET INTERNATIONAL 
« Make our warehouses great 
again! » 

Le thème de cette conférence est 
celui du choix de localisation des 
plateformes logistiques en Europe 
selon les besoins des utilisateurs, 
les disponibilités foncières et 
les contextes réglementaires et 
administratifs. Un focus particulier 
est prévu sur le marché des 
surfaces urbaines, dont la maturité 
sera mise en débat. Les aspects 
environnementaux et architecturaux 
seront aussi au cœur de la 
discussion. 

Julie Barlatier-Prieuret, Barjane 
Managing Director
Alexandra Tornow, Jones Lang Lasalle
Pierre Philippot, Logicor  
Managing Director
Michael Browne, University of 
Gothenburg – Professor

 10h30 > 12h 

BRUNCHLOG  
Réservé aux membres 
Afilog
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MERCREDI 21 MARS JEUDI 22 MARS

 13h15 > 14h15 – Salle B 

LOGISTIQUE ET COMPÉTITIVITÉ 
« La logistique est-elle un indicateur de la 
santé économique d’un pays et de sa place 
sur la scène économique mondiale ? »

Le dicton « Quand le bâtiment va tout va » est-il 
applicable à la logistique ? En quoi cette activité 
est représentative de la santé du pays et de 
la place de la France sur la scène économique 
internationale. Quelles sont les opportunités 
que la France offre aux investisseurs et 
utilisateurs ? Quels sont les freins qui érodent 
la compétitivité française ? Comment attirer 
de nouveaux utilisateurs et investisseurs en 
immobilier logistique ?

Audrey Massols, Business France - Chef de service 
Accompagnement des Entreprises
Thierry Murat, GSE – Directeur du Développement 
Jérôme Verny, NEOMA – Professeur Business School
Rémy Vertupier, AEW 
Fund Manager/Exécutive Director
Laurent Horbette, GEMFI – Directeur général
Frédéric Zielinki, Savoye – Directeur Commerce

 14h30 > 15h30 – Salle B 

LOGISTIQUE & ARCHITECTURE  
« Comment la logistique conquiert ses 
lettres de noblesse architecturale et 
environnementale. »

Cette conférence a pour objectif 
de montrer que la qualité architecturale 
et environnementale (biodiversité, 
aspects paysagers) font partie intégrante 
des projets de bâtiments logistiques 
et de la valeur de l’actif dans la durée.

Gabriel Franc, Atelier Franc  
Associé Président 
Hervé Paillard, Atelier M3  
Architecte Associé
Alice Delude, Dauchez-Payet  
Ingénieur Ecologue
Rémi Goléger, Carrefour  
Directeur Immobilier Supply Chain
Jean-Christophe Courné-Noléo, Alsei 
Président
Julien Petit, JBD Expertise  
Directeur Opérationnel



Afilog
 5 rue de Castiglione – 75001 Paris

 +33 (0) 1 53 45 27 21
 contact@afilog.org

VOS CONTACTS PRESSE

Agence Oxygen
Mélissa Pontéry & Allison Duffourd

melissap@oxygen-rp.com
+33 (0)5 32 11 07 36
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