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Nos clients : + 200 clients + 19 ans 
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Service
au B to C

B to CB to B



Sommaire

1. Histoire du e-commerce

2. La préparation de commandes

3. La distribution

4. Les solutions d’organisation

5. Bonnes pratiques

3



Bref retour sur l’histoire du e-commerce.
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Avant les années 2000 :
• Les VADistes à la campagne (2 gros catalogues/an)
• Les retailers (Magasins) à la Ville
Pas de concurrence directe.

les années 2000 -2006 :
• Les sites marchands sur web (Prix-nouveautés)
• Les VADistes sur le web ( 2 + 8 catalogues)
• Les retailers à la Ville (Circuit courts)
Peu de marques sur la toile

les années 2006 -2010:
• Gros acteurs sur web (forte maturité-ouvertures 
magasins)

• CA internet >50% chez les VADistes
• Les retailers sur le Web
Les marques sur la toile.

les années 2010 – XXX :
• Mondialisation et multicanal.



Typologie sur le e-commerce. 
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Les aventuriers :
• Création ex-nihilo
• On commence dans son garage
• Croissance régulière
Comment gérer sa croissance ? Externalisation log.? 
Automatisation? SI logistique?

Les Big Pure-players :
• Modèle économique éprouvé
• Gros trafic (+ 500 000 Cdes/an)
• Logistique interne
Optimisation-productivité- Externalisation log –
Retail-Cross dock-Automatisation?

Les VADistes :
• Historique d’un modèle de vente sur catalogue
• CA internet en croissance
• Logistique en interne
Externalisation log. Productivité-SI

Les Retailers :
• Historique B to B
• Création site marchand
• Logistique à partir du B to B
•Quelle organisation-Externalisation log.-Stocks 
mutualisés-



La préparation de commandes :
Analyse par le portefeuille de commandes
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Peu d’entreprises connaissent finement la structure de 
leur portefeuille de commandes.

Il y a une diversité très grande dans le e-commerce 
(Textile, Alimentaires (Sec-gris-vins…..), Livres, 

Cosmétiques, Equipements,…)

On ne peux pas mettre en place une bonne 
organisation sans bien connaitre la structure de son 

portefeuille de commandes

Il existe une grande confusion entre le B to B 
et le B to C

Le 
portefeuille 
de 
commandes 
doit devenir 
le cahier des 
charges de 
votre 
organisation



Un exemple : B to B versus B to C
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Magasins

B to B

Vente à 
Distance

B to C

•CA 20 M€ 20 M€
•Nbre articles 1 500 000  1 500 000
•Nbre commandes  450 000 18 000

540 000 Colis/an
27 000 Colis/jours

1,5 Kg/colis

37 000 Colis/an
150 Colis/jours

20 Kg/colis



Un exemple d’analyse de base
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Portefeuille 
de commandes

Petites 
commandes

Grosses 
commandes

Uniques Multi-lignes

Chemin court Chemin long Synchro

Cadeaux

Retour



Différents types de préparation :
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Faible investissement manutention

1. Manuelle mono-commande
2. Chariot manuel multi-commandes 
3. Prélèvement en masse et éclatement à 

l’emballage
4. Cross dock article et éclatement

Fort investissement manutention

1. Chaîne mécanisée en continu (sans gares).
2. Chariot de prélèvement synchrone et convoyeur 

de regroupement. 
3. Chaîne mécanisée à gares de préparation de 

commande /Pick to light .
4. Prélèvement en masse et machine de tri 

(Eclatement  / Tri manuel assisté).
5. Ligne avec éjecteur automatique et tapis de 

regroupement.



Courbes de productivité
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Influence du nombre de SKU en ligne
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Automatisation Oui/Non?
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1. La logistique e-commerce est une logistique de 
main d’œuvre.

2. Avec une activité en développement on se pose 
inévitablement la question de l’automatisation pour 

réduire ses coûts.

3. On résume souvent le problème au déplacement 
en privilégiant le produit qui va vers la 

personne plutôt que la personne qui va au 
produit.

4. Cette logique conduit à s’équiper de convoyeurs, 
de transtockeurs ou autre stockage automatisé.

Mais



L’automatisation
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1. L’automatisation c’est une rigidité pour le futur 
(Réimplantation, augmentation des références, 

variation forte de volumes, variation des structures 
de commandes….). 

2. L’automatisation ne doit pas s’envisager sans une 
visibilité forte à plusieurs années.

3. L’automatisation nécessite des niveaux 
d’activités importants

Recommandations :

• Benchmarcker toutes les organisations

• Construire une productivité globale plutôt que s’appuyer 
sur des productivités par poste.

• Calcul de ROI<2 ans.

• Ne pas hésitez à automatiser

• Ne pas hésitez à dé-automatiser

Sous la barre 
des 500 000 
commandes 
par an peu d’ 
automatisation 
rentable



La distribution : les réseaux

1. A domicile
1. La poste

2. Adrexo ( Ex Distrihome)

3. Coliszen

4. TNT, DHL…..

La question : quid du 24 heures?

2. Relais colis :
1. Kiala

2. Sogep

3. Mondial relais

3. Consignes :
1. ColiPoste

2. By Box
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Les solutions d’organisation

• Chez soi
Solution limitée avec des saturations vers 4 à 10 personnes. 
Bonne solution pour tester un business Model.

• Location entrepôts :
Permet de franchir des étapes de croissance mais :

Gros investissement humain pour former et suivre la 
croissance

Investissement financier en SI : 50 à 300 K€

• En propre
Avoir sa propre logistique et développer les services 
logistiques.

• Evolution des besoins de surfaces

• Investissement financier et humain

• S’adapter à la variabilité des commandes

• Prestataires extérieurs
Sous-traitance de sa logistique par mutualisation des clients.

• Mutualisation des besoins de surfaces

• Investissement financier et humain dans le prix de 
prestations.

• Flexibilité du personnel.
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Prestataires extérieurs

• Les leaders e-commerce indépendants : 

( + 1 Millions colis/an)

• Morin Logistic

• Bretagne Services Logistiques

• Deret Logistic

• SED Logistic

• Alpha Direct Service

• Crosslog

• Orium

• MSL

• Autres prestataires :
• CEPL 

• Axelis

• LogVad

• Dinadis

• …..

• En offre de services
• Arvato : (Filiale  Bertelsmann)

• C-Log   : (Filiale Groupe Beaumanoir) 15



Les règles d’or

1. La logistique est avant tout un métier de 
flexibilité.

2. Le système d’informations doit être ciblé métier 
de la vente à distance. 

3. Sans une bonne connaissance du portefeuille de 
commandes, on ne progresse pas et on peut faire 
des mauvais choix.

4. Le choix de la bonne organisation est vital car on 
n’en change pas tous les jours.

5. Regarder le nombre de fois où on touche le 
produit.

6. La productivité c’est un savant mélange 
d’organisation et de système d’informations.

7. La qualité de base pour progresser c’est 
l’observation.
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