Avant-propos
Nous oublions souvent au quotidien de nous émerveiller de la diversité d’origine et de provenance des aliments que nous consommons, des
objets que nous utilisons : ananas de Côte d’Ivoire, agneau de NouvelleZélande, smartphone assemblé en Chine, mobilier scandinave… nous
semblent acquis et naturels.
Cet ouvrage, rédigé sous la direction de Jean-Michel Huet et JeanMarie Micheaux, donne de la perspective à une des clés de cette prouesse
quotidienne : une logistique efficace.
Comment s’est-elle construite au fil des siècles ? Comment est-elle
passée d’une logique de flux anonymes à une prestation de juste-à-temps
personnalisée pour des millions de consommateurs ? Comment intègret-elle un impératif grandissant de transport décarboné ? Quelle capacité
a-t-elle à influencer le prix de la marchandise livrée et à défendre la
valeur de la prestation ?
Au-delà de ces questions essentielles, ce livre s’attache à des
applications concrètes, telles que les opportunités et défis de la logistique
en Afrique. Il examine également la situation de l’Union européenne et
la nécessaire modernisation de ses infrastructures pour la gestion de la
chaîne d’approvisionnement de demain. Cette dernière intégrera de plus
en plus une logique du dernier kilomètre, développement prometteur et
passionnant.
La crise inattendue du Covid-19 et ses conséquences innombrables
remettent en cause les certitudes les plus établies relatives à un
développement sans limite de la globalisation. Elle remet en valeur les
notions de proximité, de production domestique, de fiabilité absolue de
la chaîne d’approvisionnement.
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Félicitations aux auteurs dont l’écriture de ce livre est antérieure à la
crise, mais dont les solutions qu’ils décrivent apportent de nombreuses
réponses aux nouvelles problématiques qui se dessinent.
Demain comme hier, la logistique s’affirmera comme le facilitateur
d’un monde meilleur.
Bernard Tabary
CEO international de Keolis
PGE 82
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