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Hasard du calendrier, cette nouvelle édi-
tion du SIMI s’ouvre quelques jours seu-
lement après le grand rendez-vous de la 
COP 21. 

Pour tous les professionnels de l’immobi-
lier, le fait que soit si souvent rappelé que 
l’univers du bâtiment est l’un des princi-
paux contributeurs à l’émission des gaz à 
effet de serre, cache trop souvent les ef-
forts considérables de notre secteur pour 
que cette empreinte se réduise d’année 
en année.
L’innovation, dont le secteur fait preuve 
dans sa globalité, tend d’ailleurs à dé-
montrer que des solutions existent 
permettant d’imaginer des bâtiments 
neutres en termes d’émissions de CO2, 
voire des bâtiments à énergie positive.
Le secteur de l’immobilier logistique a 

ouvert de nombreuses voies pour réduire 
son impact environnemental : on ne 
compte plus les réalisations certifiées, 
HQE, Breeam, Leed, HPE, Effinergie +…
L’ensemble de la chaine logistique aussi : 
on ne rappelle jamais assez combien les 
solutions de massification, de densifi-
cation, de pilotage des flux réduisent 
considérablement et constamment les 
externalités négatives liées au transport 
de marchandises.
La contribution à cette dynamique ver-
tueuse s’est illustrée très tôt par le travail 
des membres d’AFILOG initié au sein des 
commissions permanentes dédiées en 
particulier au développement durable ou 
à la logistique urbaine. 

Pour être encore plus orientée “solutions 
concrètes et tangibles”, notre associa-

tion a décidé de repenser son modèle de 
réflexion et de contribution aux grands 
enjeux sociétaux. Et ce tant dans une 
perspective de développement durable 
que de réponses à tous les défis que la 
croissance de la population pose aux 
grands acteurs de la société. 
Cet esprit de réalisme, clairement inscrit 
dans l’ADN d’AFILOG, entend désormais 
s’appuyer sur des “Groupes de travail dé-
diés“ dont la mission première est d’être 
avant tout proactifs en se concentrant 
sur des objectifs clairement définis dans 
le temps et avec pour enjeux d’apporter 
des contributions utiles au plus grand 
nombre.
C’est ainsi, par exemple, que la création 
d’un observatoire économique de l’em-
ploi logistique, que le dimensionnement 
des espaces logistiques urbains, que 
l’obligation d’audit énergétique dans les 
grandes entreprises, ou encore que la 
simplification règlementaire dont notre 
secteur a besoin, ont déjà fait l’objet de 
réunions constructives.

On le voit, l’enjeu est tout autant de 
réfléchir aux sujets qui préoccupent 
nos membres pour définir les actions à 
mettre en œuvre que d’imaginer pour 
la collectivité les solutions qu’elle est en 
droit d’attendre de notre secteur pour 
garantir la pérennité et la qualité de nos 
services. Et ce dans une perspective ou-
verte désormais à l’ensemble des acteurs 
de la supply-chain que nous invitons à 
nous rejoindre pour enrichir encore notre 
représentativité et la puissance de notre 
écho. 

Claude Samson, Président d’Afilog

SPÉCIAL TOUR DE FRANCE 
DE LA LOGISTIqUE

ÉDitO

2 160 000 m2  
certifiés HQE Construction 
Bâtiments Logistique dont 89 % 
certifiés « très bon ou excellent »

1 516 000 emplois  
dans la logistique dont 50 %  
pour les métiers de l’entreposage 
et la manutention

des sOlutiOns cOncrètes  
Aux GrAnds enjeux sOciétAux
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Après Lyon en avril dernier, AFILOG a poursuivi son «  Tour de France  
de la logistique » à Saint-Martin-de-Crau (13) le 24 septembre et enchaînait  
à Toulouse le 22 octobre. L’étape dans les Bouches-du-Rhône était l’occasion  
de revenir sur une région hautement stratégique pour la logistique, avec  
sa localisation idéale au carrefour des flux européens et méditerranéens,  
ses infrastructures portuaires et ses 113 000 emplois dédiés, soit la première 
industrie locale en termes d’emplois. Retour sur deux tables rondes riches 
d’enseignements.

lA réGiOn PAcA, 
cArreFOur lOGistique 
incOntOurnAble

Pour planter le décor de cette 2e étape 
du « Tour de France de la logistique » 
d’AFILOG, les élus et acteurs locaux ont 
tenu à démontrer combien la logistique 
est moteur du développement écono-
mique régional.

sAint-MArtin-de-crAu,  
30 Ans de 
dévelOPPeMent 
lOGistique 

« Accueillir cette étape du “Tour de France 
de la logistique” constitue une reconnais-
sance », annonce Claude Vulpian, Maire 
de Saint-Martin-de-Crau et Président de 
la Communauté d’Agglomération d’Arles 
Crau Camargue Montagnette. « Notre 
territoire doit son développement éco-

nomique à 30 ans de prospection indus-
trielle qui se concrétisent aujourd’hui 
avec plus de 700 000 m2 de bâtiments 
logistiques construits, auxquels s’ajou-
teront bientôt 300 000 m2, et 2 500 em-
plois sur la commune. » 

lA lOGistique,  
une industrie 
dynAMique en PAcA 

Jean-Yves Petit, Vice-Président du Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côtes d’Azur, 
délégué aux transports et à l’écomobi-
lité, met en perspective ce dynamisme 
local avec les bénéfices constatés pour 
la région, soit 12 % du PIB brut et 9 % des 
emplois. Il rappelle également la volonté 
de la Région, de l’État et des collectivi-
tés pour soutenir l’industrie logistique. 
En témoignent les investissements de 
40 millions d’euros débloqués pour déve-
lopper le Grand Port Maritime Marseille-
Fos, encourager le report modal par des 
actions sur les infrastructures ferroviaires 
et connecter les plateformes logistiques, à 
l’image du projet lancé à La Courtine. En-
fin, la recherche systématique de rationa-
lisation et d’optimisation des transports, 
couplée à la coopération entre les acteurs 
publics et privés, renforcent la cohérence 
territoriale et donnent naissance à des 
plateformes logistiques intéressantes 
pour toutes les parties prenantes, comme 
sur le site des Bréguières (83). 

éclAirer les élus 
sur les bénéFices 
siGniFicAtiFs de lA 
lOGistique : déMOntrer 
les synerGies entre 
lOGistique et territOire

« Un des problèmes auquel la logistique 
est confrontée, au-delà d’une relative 
méconnaissance du secteur, réside dans 
la difficulté à rendre lisible le poids de la 
logistique dans les statistiques », précise 
Isabelle Bardin, Déléguée Générale du 
Cluster PACA Logistique. « C’est pour-
quoi nous avons lancé un recensement 
des données régionales afin de poser un 
diagnostic précis sur plusieurs grands 
thèmes, comme la compétitivité du fon-
cier logistique, les différences de tempo-
ralité entre l’action publique et l’action 
privée, l’emploi direct et indirect, les flux 
logistiques choisis et subis, les particula-
rités des territoires excentrés, les activi-
tés saisonnières, etc. » Fort de cet état des 
lieux, des outils d’aide à la décision vont 
être réalisés pour permettre aux élus de 
définir dès 2016 des politiques intégrant 
de meilleures synergies entre la filière 
logistique et le territoire.

DOssiER spÉCial « tOuR DE FRaNCE DE la lOgistiquE »

PAcA : les territOires dynAMisés  
PAr les POrts et hinterlAnds

Un événement couvert par France 3 PACA.  
À retrouver sur notre site afilog.org



3

ExprEss
décembre 2015

POrt de MArseille-FOs :  
des AMéliOrAtiOns 
Attendues 

Bien que la réforme nationale des ports 
français de 2009-2011 ait permis au port 
de Marseille-Fos de renouer avec une 
croissance supérieure à 10 %, les acteurs 
logistiques ont fait part de leurs attentes 
pour améliorer la performance des flux :

 la congestion portuaire : « si le port a 
retrouvé une grande fiabilité, les temps de 
transit à Fos sont parmi les plus mauvais 
au plan européen », note Muriel Benoit. 
« Nos clients attendent avant tout plus 
de fluidité afin d’optimiser les prix de 
revient et profiter pleinement d’une 
localisation géographique majeure. » 
Un constat partagé par Pascal Bonnaud, 
qui souligne également la difficulté de 
trouver du personnel ;

 la pénurie de services maritimes et 
d’infrastructures environnantes : les 
zones de groupage et dégroupage, indis-
pensables pour la logistique, sont encore 
insuffisantes malgré la création d’une 
zone à la Feuillane. Jean-François Gra a 
notamment rappelé que le marché des 
Arnavaux avait été amputé de 4 hectares. 
De son côté, Max Fouque contourne la 
saturation du foncier par la régénéra-
tion de friches, mais ce type de projet est 
pénalisé par la longueur administrative 
(démolition et construction) ;

 l’absence d’embranchement fer avec 
les grandes zones logistiques périphé-
riques comme Saint-Martin-de-Crau, que 
déplore Laurent Horbette.

Si le port de Marseille constitue un pou-
mon économique de la ville et de la 
région, joue-t-il pleinement son rôle sur 
le plan logistique ? Quelles évolutions 
seraient nécessaires pour créer un envi-
ronnement logistique très compétitif ? 
Telles étaient les questions auxquelles 
cette première table ronde a apporté des 
réponses. 

Plus globalement, les acteurs de la logis-
tique attendent du territoire qu’il soit 
un facilitateur entre les différents inter-
venants, qu’il joue un rôle d’accélérateur 
pour que les entreprises puissent être 
plus réactives et plus performantes dans 
leur mission.

un nOuveAu PrOjet 
strAtéGique POur de 
Meilleures PersPectives

« Le Port de Marseille-Fos s’est doté d’un 
nouveau projet stratégique 2014-2018 
pour répondre aux enjeux et attentes des 
acteurs de la logistique », précise Fréderic 
Dagnet. Cette stratégie s’articule autour 
de quatre axes : 
•  un positionnement d’architecte de solu-

tions logistiques au service des clients, 
en recherchant des solutions compéti-
tives et adaptées ;

• la reconquête des clients ;
•  le repositionnement du port au cœur de 

son territoire (ce qui inclut le départe-
ment, la métropole et même des zones 
extérieures à celle-ci) ;

•  l’accompagnement de la diversification 
énergétique.

Cette stratégie sera complétée par les 
résultats issus d’une consultation menée 
avec le Cluster PACA Logistique, dont les 
premières orientations ont été dévoilées : 
•  élaboration du développement logis-

tique et des infrastructures à l’échelle 
métropolitaine voire du Grand Sud-Est 
(grand Delta) ; 

•  préservation du foncier pour le dévelop-
pement logistique et portuaire ; 

•  actions de formation, d’insertion et 
d’accompagnement afin de garantir le 
développement de l’emploi logistique.

Participants à la table ronde 

•  Frédéric Dagnet, Directeur de la 
Mission Prospective Évaluation, 
Grand Port Maritime de Marseille-
Fos ;

•  Marc Lazaretto, responsable 
implantations logistiques et 
industrielles, Grand Port Maritime 
de Marseille-Fos ;

•  Muriel Benoit, responsable 
grands comptes, SDV Logistique 
Internationale France ;

•  Pascal Bonnaud, Directeur général, 
Distrimag (Maisons du monde) ;

•  Laurent Horbette, Directeur 
général, Gemfi (Gicram Groupe)

•  Jean-François Gra, Directeur 
général du MIN Marseille 
Provence Métropole (Somimar) ;

•  Arnaud Bouteiller, Directeur 
import, Canavèse groupe ;

•  Max Fouque, responsable 
développement commercial, 
Faubourg Promotion (groupe 
IDEC).

une table ronde animée  
par catherine Fournier, 
journaliste

  1re table ronde

le POrt de MArseille-FOs,  
un AtOut lOGistique
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Pour que le Port de Marseille-Fos puisse 
traiter efficacement les flux d’import-
export, il doit être entouré d’une zone 
d’influence et d’attraction économique 
(hinterland) structuré et performant. 
Les participants de la 2e table ronde ap-
portent un regard précis sur les infras-
tructures, bâtiments et services de l’hin-
terland de Marseille.

réhAbiliter les Friches  
de l’hinterlAnd du POrt  
de MArseille 

« Outre ses atouts géographiques, la 
Métropole de Marseille est adossée à 
un bassin de consommation impor-

tant qui ne fait que croître », souligne 
Eric Lebreton. « Mais le manque de dispo-
nibilité foncière constitue une difficulté 
très prégnante, ce qui conduit de plus en 
plus les acteurs logistiques à se tourner 
vers la restructuration de friches indus-
trielles. » Un constat que partage Laurent 
Horbette, qui renchérit en indiquant 
que la logistique moderne nécessite 
des surfaces toujours plus grandes pour 
massifier les flux. Mais s’il pense que 
de grandes opérations sont possibles, 
comme le bâtiment pour Castorama de 
113 000 m2. Laurent Horbette regrette 
que la logistique ne soit pas pensée suf-
fisamment en amont avec les pouvoirs 
publics afin de lutter à la fois contre l’éta-
lement urbain et limiter les problèmes de 
circulation.

créer des PlAteFOrMes  
ex-nihilO 

Si le foncier en proche périphérie des 
villes est devenu rarissime, les promo-
teurs parviennent à identifier des zones 
logistiques attractives. Par exemple, 
selon Léo Barlatier, « les conditions de 
réussite de la création du parc des Bré-
guières se résument à des conditions 
géographiques favorables (terrain plat à 
proximité des villes de dessertes – Nice, 
Antibes, Cannes – et de la gare de fret 
pour un embranchement “fer”) et à la vo-
lonté politique du maire et de la commu-
nauté d’agglomération (la Dracénie) ». 
Cinq ans plus tard, dix-huit entreprises se 
sont implantées dans la zone et près de 
600 emplois y ont été créés. « Le taux de 
commercialisation s’établit aujourd’hui à 
65 % », poursuit Hubert Maillot.

MutuAliser les bâtiMents  
et les trAnsPOrts 

D’autres acteurs empruntent de nou-
velles voies pour bénéficier d’outils logis-
tiques. « Pour livrer nos clients avec les 
volumes importants et dans les délais 
prévus, nous mutualisons certaines de 
nos opérations (stockage et transport) 
avec une autre société », détaille Marjorie 
Gauthier Deblaise. « Ces mutualisations 
nous ont permis des gains très substan-
tiels en termes de surfaces de stockage, 
de qualité des stocks et de service. Je suis 
persuadée que nous n’en sommes qu’aux 
balbutiements de ces efforts de mutua-
lisation. »

des bâtiMents 
rAdicAleMent diFFérents 

Les entrepôts ont considérablement évo-
lués ces dernières années pour répondre 
aussi bien à des attentes de flexibilité 
(adaptation aux différentes hauteurs de 
palettes, dissociation des flux entrants et 
sortants) qu’à l’accentuation des normes 
techniques et environnementales. Pour 
Bruno Becker, les meilleurs entrepôts 
sont aujourd’hui très performants sur 
le plan énergétique (certification HQE, 
BREEAM) et offrent un réel confort pour 
les collaborateurs. En revanche, l’empi-
lement des normes et des procédures 
administratives pénalisent grandement 
les délais de construction, sans limiter les 
risques de recours.

Participants à la table ronde 

•  Eric Lebreton, Directeur Activités 
Logistiques Sud France, CBRE ;

•   Marjorie Gauthier Deblaise, 
Directrice Achats et Supply Chain, 
Haribo-Ricqlès-Zan ;

•  Patrick Dourguin, responsable 
régional, Castorama ;

•  Laurent Horbette, Directeur 
général, Gemfi (Gicram groupe) ;

•  Léo Barlatier, Président, Barjane ;
•  Hubert Maillot, Directeur 

Développement économique, 
emploi, formation et tourisme, 
communauté d’agglomération 
Dracénoise ;

•  Bruno Becker, Direction des 
études, GSE.

une table ronde animée  
par catherine Fournier, 
journaliste

  2e table ronde

 quel hinterlAnd Au service de lA PerFOrMAnce 
écOnOMique des entrePrises ?

DOssiER spÉCial « tOuR DE FRaNCE DE la lOgistiquE »
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CONFÉRENCE NatiONalE DE la lOgistiquE : 

POint d’étAPe 

« La Conférence nationale a pour 
but de hisser la logistique française 
dans le trio de tête européen le plus 

performant alors qu’elle est aujourd’hui classée au 8e rang. À 
la clé, la logistique pourrait générer des gains de PIB compris 
entre 20 et 60 milliards d’euros selon les estimations des 
experts. Pour atteindre cet objectif, la stratégie « France 
Logistique 2025 » est en cours d’élaboration et s’appuie sur les 
travaux menés sous la présidence d’Alain Vidalies et Emmanuel 
Macron ainsi que sur une vaste consultation de toutes les 

parties concernées. Un premier rapport mené par Michel 
Savy a fait émerger plusieurs axes majeurs, notamment la 
formation, les évolutions technologiques et les simplifications 
administratives, dans le respect des règles de sécurité et de 
protection de l’environnement. 

Nous devons donc mobiliser tous les acteurs et il faut se réjouir 
d’initiatives telles que celles prises par AFILOG, qui a proposé ce 
“Tour de France” dont le calendrier permettra à la conférence 
de se dérouler parallèlement à l’élaboration du projet de loi. »

Par François Michel Lambert, Député des Bouches-du-Rhône et Président des travaux de cette conférence 

AssOcier  
les Acteurs écOnOMiques 

Pour Claude Samson, Président d’AFILOG, 
« la logistique constitue un sujet extrê-
mement important qui commence à être 
mieux pris en compte par la puissance 
publique. Les élus et collectivités peuvent 
compter sur la volonté et le profession-
nalisme des entreprises pour trouver les 
meilleures solutions adaptées au terri-
toire : il suffit simplement de les associer 
en amont des projets. Une association 
telle qu’AFILOG a précisément cette fonc-
tion de courroie de transmission entre 
les acteurs économiques et les pouvoirs 
publics. Tel est d’ailleurs le sens de la mise 
en œuvre de ce “Tour de France de la logis-
tique” que d’aller à la rencontre de tous 
les acteurs en région et de leur donner 
l’occasion d’échanger et de prévoir l’avenir 
ensemble ». 
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Comment décririez-vous l’activité de 
light n’ Save ?

Light n’ Save propose des solutions d’éclai-
rage intelligentes pour les surfaces indus-
trielles et logistiques. Notre expertise se 
décline en quatre points clés : 
•  un audit du site pour estimer la consom-

mation d’énergie liée à l’éclairage ; 
•  la sélection des meilleurs luminaires ; 
•  la mise en œuvre d’un système de pilotage 

performant ; 
•  enfin, le suivi des consommations grâce à 

des outils d’optimisation. 
Ce savoir-faire offre d’excellents résultats 
puisque nos clients réalisent en moyenne 
70 à 80 % d’économie sur leur budget éclai-
rage avec un retour sur investissement (ROI) 
entre 2 et 3 ans hors installation. 

À quels enjeux répondez-vous en 
priorité ?

Notre premier objectif est de réduire les 
coûts de l’éclairage, trop souvent sous-es-
timés. À titre d’exemple, une cellule logis-
tique de 5 000 m2 consomme environ entre 
5 000 euros (1*8) et 12 000 euros (3*8) par an 
pour l’éclairage, budget que nous divisons 
par 3. De plus, Light n’ Save contribue aux 
démarches RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) grâce aux économies d’énergie 
générées mais aussi à la qualité de travail 
des collaborateurs qui évoluent dans des 
espaces parfaitement éclairés. 

Comment percevez-vous Afilog et 
pourquoi y avoir adhéré ?

Parmi les missions de l’association, sa voca-
tion à imaginer et promouvoir la filière logis-
tique responsable de demain est selon nous 
majeure. Pour y parvenir, AFILOG s’appuie 
sur des valeurs de développement durable 
et de performance économique, environ-
nementale et sociale que nous partageons 
également. L’association compte également 
une large diversité d’acteurs qui enrichit les 
échanges sur les bonnes pratiques : nous 
avons pu en juger lors d’un événement très 
intéressant à Lyon où les entreprises et les 
collectivités et élus ont pu partager leurs 
expériences. Bref, autant d’atouts qui nous 
motivent à adhérer à AFILOG. 

Comment voyez-vous votre implication 
au sein d’Afilog ?

En tant qu’acteur de l’efficacité énergétique, 
nous souhaitons naturellement apporter 
notre contribution à la commission « déve-
loppement durable », notamment en parta-
geant des retours d’expériences sur des pro-
jets exemplaires. 

entretien Avec 
PhiliPPe FOntenOy,  
Président  
de Light n’ save

imagiNER la FilièRE lOgistiquE REspONsablE DE DEmaiN“

NouS oNt rejoiNt égalemeNt :
• eurovia 
• Savoye 
• SNtr logistics 
• KSi
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simi 2015

Rendez-vous incontournable de l’immobilier d’entreprise, le SIMI constitue un événement majeur pour tous les membres 
d’AFILOG. Ils sont nombreux à vous ouvrir les portes de ce salon international pour vous accueillir sur leur stand. 

Niveau 2 Stand : E 68 Niveau 2 Stand : E 72Niveau 1 Stand : D 88 Niveau 3 Stand : F 69

Niveau 3 Stand : F 25 Niveau 2 Stand : E 02 Niveau 1 Stand : B 05 Niveau 1 Stand : B 26
C 00 / M 100 / J 90 / N 00
Pantone 186 C

C 59 / M 46 / J 32 / N 19
Pantone 425 C

LOGISTIQUE

Niveau 2 Stand : E 03 Niveau 1 Stand : B 53 Niveau 2 Stand : E 105 Niveau 1 Stand : D 80

Niveau 1Niveau 1 Stand : D 35 Niveau 3Niveau 3 Stand : F 72

Niveau 1 Stand : B 36 Niveau 3Niveau 2 Stand : E 111Niveau 1 Stand : B 54

Niveau 2 Stand : E 67Niveau 1 Stand : A 01-D82 Niveau 1 Stand : D 102 Niveau 2 Stand : E 96

Niveau 1 Stand : B 39Niveau 1 Stand : A 18 Niveau 1 Stand : D 84

Niveau 1 Stand : A 09Niveau 1 Stand : B 31Niveau 1 Stand : D 66 Niveau 1 Stand : B 50

39 MeMbres d’AFilOG vOus Ouvrent les POrtes Au siMi

ConférenCe 
Quelle place la logistique 
au cœur des territoires ?

le jeudi 03 décembre 
2015 ne manquez pas 
la conférence dédiée à 
la logistique au cœur 
des territoires « Quelle 
place pour la logistique 
de proximité, les locaux 
d’activités, parcs d’affaires 
et le tissu industriel “light” 
en Ile-de-France et au pied 
des grandes métropoles 
régionales ? »

Animateur :  
Jean-Philippe guillaume, 
Président SUPPLY CHAIN 
MAGAZINE 

Avec la participation de : 
Karl Delattre, Président - 
VALAD FRANCE, GROUPE 
VALAD EUROPE ;  
Christophe Ripert, Directeur 
Immobilier – SOGARIS ;  
Jean-Paul Rival, Directeur 
Général Adjoint - 
CONCERTO EUROPEAN 
DEVELOPER ;  
Claude Samson, Président 
d’AFILOG

10h30 à 12h00 - HAVANE - 
Salle 353 - Niveau III

Niveau 2 Stand : E 94Niveau 1 stand D 52
Niveau 1 Stand : A 23

Niveau 2 Stand : E 170

Niveau 2 Stand : E 81 Niveau 1 stand D7 Niveau 1 Stand : C 14 Niveau 2 Stand : E 10
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Après le succès des deux premières éditions de son « Pavillon » à la SITL, AFILOG réitère cette initiative et la démultiplie : 
plus 30 % de surface supplémentaire ont été réservés afin d’accueillir 16 membres autour d’AFILOG parmi lesquels : 
abcd – Alsei – AEW Europe – Artelia – APRC Group – Barjane – Cushman & Wakefield – Cofely Axima – EOL – 
Agence Franc – Gicram – Goodman – Groupe Panhard – P3 Logistic Parks – SAGL

Le traditionnel Brunchlog vous accueillera le mercredi 23 mars à partir de 10 h. À votre agenda !

sitl 2016 : AFilOG renOuvelle  
le succès de sOn PAvillOn


