Préface
1. Les défis de la logistique
La logistique reste au cœur du développement économique des pays
et des entreprises. L’histoire de l’économie est un peu aussi celle de la
logistique. Dès les prémices de l’économie, il s’est agi de commerce, et
donc de flux de marchandises et d’argent. Les révolutions industrielles
n’ont fait que renforcer ce poids de la logistique en étant au cœur de ces
révolutions (le chemin de fer et les bateaux à vapeur pour la première,
l’automobile et l’avion pour la seconde), lesquelles ont eu une incidence
sur le transport – d’abord des biens, puis des personnes. La notion de
chaîne de valeur est une approche industrielle dont la supply chain est
indissociable. La troisième révolution industrielle, plus axée sur le transport de l’information et les services numériques, n’est pas la fin de la
logistique – au contraire. L’essor de l’e-commerce est aussi une accélération de la logistique. Le dernier kilomètre devient un enjeu économique
clé. Née en 1994, Amazon est certes une entreprise de l’e-commerce et du
cloud, mais la base de son succès tient également à la formidable machine
de guerre logistique qu’elle a su déployer. Zara ou Ikea ont su, elles aussi,
se tailler de beaux succès qui doivent beaucoup à une logistique exemplaire. Par ailleurs, des innovations comme les drones ou l’Internet des
objets sont annonciatrices d’une nouvelle révolution de la logistique.
Les enjeux politiques majeurs ne sont pas loin. Au xxe siècle, la
logistique était associée à la guerre. Ne dit-on pas du 6 juin 1944 – le
jour J – qu’il est la plus grande opération logistique de l’histoire ? En 2020,
les questions politiques sont toujours d’actualité. Néanmoins, elles sont
liées, en premier lieu, à la question des frontières et de la sécurisation
des transports dans un écosystème mondialisé, mais aussi à la prise en
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compte des enjeux environnementaux. Ceux-ci sont le nouveau défi
des acteurs de la logistique. Impact carbone à tous les niveaux, achats
responsables, logistique verte, reverse logistics, la logistique apparaît
au cœur de ces questions. Le néologisme « phygital » illustre bien
que la révolution numérique en cours ne puisse se passer des impacts
physiques, et donc logistiques. De plus, traditionnellement gestionnaire
de flux physiques, la logistique est aujourd’hui génératrice et gestionnaire
de flux informationnels nécessitant des données croissantes tant en termes
de qualité que de quantité. Les logisticiens vont devoir gérer plusieurs
injonctions paradoxales, notamment celle de devoir être au cœur de
la transformation digitale et des exigences environnementales. Le
développement du digital ne réduit pas le bilan carbone des entreprises.
À l’évidence, l’idée que la visioconférence diminuerait le nombre de
déplacements a fait long feu. L’impact des data centers et le renforcement
des échanges commerciaux confortent le rôle de la logistique, mais aussi
la difficulté à répondre aux engagements « verts ».
Cette alchimie devient l’enjeu des années à venir des experts
et praticiens de la logistique : être à la fois ceux qui soutiennent le
développement économique lié à cette révolution, mais aussi ceux
qui contribuent, par leur approche innovante, à contrebalancer ses
effets pervers. Souvent sous-estimée dans les sciences de gestion par
rapport à la finance et au marketing, la logistique redevient un sujet
au cœur de la recherche1. De même, dans les entreprises, cette fonction
souvent secondaire et rattachée à l’intendance, sauf bien sûr dans
les secteurs directement concernés comme les transports, prend de
nouveau de l’ampleur. Des emplois inédits apparaissent, notamment
ceux liés au big data, tant il est vrai que la logistique draine un grand
nombre d’informations. Analyste de données logistiques, dataminer
ou responsable de la prévision des ventes (sales & operations planning,
S&OP)… autant de nouveaux métiers en construction qui vont sûrement
changer la vision de la logistique dans les 20 prochaines années.
Trois défis majeurs attendent les acteurs de la logistique en
lien avec la révolution digitale, la nécessité d’intégrer les impacts

1. N. Fabbe-Coste. et A. Rouquet. (éd.), La Logistisation du monde, Presses Universitaires
de Provence, 2019.
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environnementaux et ces nouveaux métiers… une question à
20 000 milliards de dollars2 :
• un élargissement du champ d’exercice. La logistique n’est plus une
question clé n’intéressant que les secteurs industriels et des transports.
La plupart des secteurs sont concernés, illustration du phénomène
de convergence entre secteurs économiques. Les collectivités
territoriales, le secteur de la santé publique ou bien encore celui
de l’économie sociale et solidaire sont aujourd’hui – et plus encore
demain – impactés. Le Grand Paris, l’hôpital Georges-Pompidou, les
Restos du cœur ou Médecins sans frontières sont les nouveaux acteurs
de la logistique avec les nouveaux métiers en leur sein ;
• un approfondissement des métiers et des acteurs. La consommation
comme la distribution deviennent logistiques… et c’est donc un
champ complémentaire au marketing. L’impact le plus visible est
l’implication du client comme acteur de la logistique. Le retrait en
magasin ou le tri des déchets, deux tendances en pleine explosion
depuis 15 ans, illustrent cette intégration du consommateur final ;
• un renforcement du rôle politique. La fameuse guerre commerciale
sino-américaine est aussi une question éminemment logistique. Sur
un plan moins géostratégique, les décisions sur les infrastructures
de transport ou d’installation relèvent également des politiques
publiques. La France est connue pour son déficit en entrepôts… mais
personne n’en veut près de chez soi.
Derrière ces enjeux, ce sont des implications lourdes de conséquences
pour les entreprises et leur développement qui sont ici sous-tendues.

2. Un livre pour apprécier ces différentes dimensions
Ce livre est le neuvième écrit par un collectif composé de diplômés et
de professeurs de NEOMA Business School. Il succède à ceux parus
sur : la gouvernance, en 2016 ; le numérique puis l’économie sociale et
solidaire, en 2017 ; l’international, le digital, en anglais, et les risques,
en 2018 ; les organisations et les business models, en 2019. Écrit à plusieurs mains, il permet de croiser les regards de praticiens et de chercheurs en sciences de gestion. Il affiche parfois, propose également, des
2. Selon le site https://www.3plogistics.com/, la logistique représente ainsi 8 % du PNB
mondial.
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points de vue différents qui l’enrichissent. Il nous est apparu intéressant
de conserver ces divergences en l’état, donnant ainsi à notre lecteur les
outils pour nourrir sa propre réflexion. Depuis le début de cette collection, 60 diplômés et une vingtaine de chercheurs se sont prêtés à l’exercice. Le réseau des diplômés de NEOMA Business School est, en 2019, le
premier de France en termes d’appréciation émanant des diplômés des
écoles de commerce et, globalement, le sixième mondial3. La faculté de
NEOMA Business School est, en 2017, la troisième pour la recherche et
la cinquième française (parmi 14 classées au niveau mondial) dans le domaine du management, selon le classement de Shanghai4. C’est donc une
assemblée de qualité qui s’est penchée sur le sujet des nouveaux modèles
organisationnels et des nouveaux environnements de l’entreprise.
Nous avons construit cet ouvrage autour de deux grands axes. Le
premier traite des enjeux managériaux de la logistique avec la question
des tendances nouvelles impactant la logistique : la prise en compte du
client final, la dimension environnementale, le digital ou l’impact sur le
prix de vente sont ainsi analysés. Le second s’intéresse particulièrement
à la dimension géographique et aux différences régionales (par exemple,
les différences continentales avec les cas européens ou africains), mais
aussi à la prise en compte du fameux dernier kilomètre.
Jean-Michel Huet et Jean-Marie Micheaux

3. Études réalisées par L’Express et L’Étudiant, en novembre et décembre 2018 pour
NEOMA Alumni pour le classement français ; The Economist, en juillet 2019 pour le
classement mondial.
4. Classement de Shanghai (ARWU) publié par l’université Jiao Tong de Shanghai, en
Chine, en juin 2017.
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