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Olivier Moreau président de la commission 
Logistiques et Distribution de  

l’ Acsel 

- le lieu unique qui fédère l’ensemble de la communauté des acteurs de 
l’économie numérique 

- une réflexion sur les sujets clés de l’économie numérique : l’e-marketing, 
l’e-business et les TPE-PME, l’identité numérique, les réseaux et les services, 
les services financiers 
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10 bâtiments logistiques sécurisés en Europe 

Une expertise relation clients et services orientés WEB 

30 000 contacts multicanaux/mois (BtoC et BtoB) 

30 000 m² de stockage 

2 000 000 expéditions /an 

Chiffres clés  
2010 

CRÉÉ EN 2004 – 150 CLIENTS – 15 M€ CA (2010) – 150 COLLABORATEURS 



Une logistique à haute 
valeur ajoutée…  
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  CROISSANCE EN 
VOLUME, CROISSANCE 

EN COMPLEXITE 

Ordre du jour 

  QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR 

LA SUPPLY CHAIN ? 

LE MODELE SMART&CO 

    RETOUR EN FORCE 
DES DISTRIBUTEURS, 

MARQUES ET 
INDUSTRIELS 
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Exemple : Castorama transforme l’iPhone en outil de 
bricolage  : 

 Combien de pots de peinture me faut-il pour repeindre ma 
pièce ? Combien de bottes de parquet dois-je acheter pour 
refaire mon salon sachant que j’opte pour une pose en 
chevrons ?  

  Les possesseurs d’un iPhone peuvent répondre à ces questions 
en quelques secondes pour peu qu’ils fassent partie des quelques 
160 000 internautes qui ont téléchargé l’application gratuite 
proposée par l’enseigne de bricolage Castorama depuis le 21 
février. 

 Enfin, elle intègre une fonction de lecture des codes-à-barres. En 
magasin, il suffit de scanner le code d’un produit à l’aide du 
téléphone, pour lire sa fiche technique détaillée sur son écran. 
L’application a été développée par la filiale informatique du 
groupe Kingfisher (la maison mère de Castorama, ndlr), pour un 
montant non dévoilé). 

GERER LA COMPLEXITE 
Dernier une croissance 

en volume, une 
croissance en 
complexité… 
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GERER LA COMPLEXITE 
Dernier une croissance 

en volume, une 
croissance en 
complexité… 
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Selon l’étude publiée le 14 avril 2010 par l’institut 
Coda Research, le chiffre d’affaires du m-commerce 
au US (les ventes depuis un téléphone portable, ndlr) 
devraient s’élever à 23,8 Mds de dollars en 2015. 

Il représentera alors 8,5% du total des ventes en 
ligne outre Atlantique et 0,5% des ventes de détail, 
on line et off line confondus.  

Cette croissance est directement liée au 
développement du parc des smartphones, véritables 
sésames pour le m-commerce.   

M COMMERCE ? 
Dernier une croissance 

en volume, une 
croissance en 
complexité… 
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« En entrant dans les foyers, Internet a ouvert l’accès 
à une offre pléthorique et rendu le client final « actif » 
dans une triple acception du terme : 

 Actif, en tant que « client critique » 
 Actif, en tant que « client commanditaire » 

 Actif, en tant que « client vendeur » 

Cette activité a ainsi fait naître chez les 
consommateurs une demande de personnalisation de 
l’offre de distribution.  
Et c’est comme si Internet  
était entré dans le magasin traditionnel par 
effraction ! » 

© Acsel – l’association de l’économie numérique – Préambule – E-commerce et distribution, comment Internet 
bouscule les canaux de vente 

LE CLIENT AU CENTRE 
   Dernier une croissance 

en volume, une 
croissance en 
complexité… 
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L’E-COMMERCE N’EST QUE L’ILLUSTRATION NOUVELLE D’UNE 
ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE NOTRE ÉCONOMIE. 

EN RESUME 
  Dernier une croissance 

en volume, une 
croissance en 
complexité… 
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  CROISSANCE EN 
VOLUME, CROISSANCE 

EN COMPLEXITE 

Ordre du jour 

  QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR 

LA SUPPLY CHAIN ? 

LE MODELE SMART&CO 

    RETOUR EN FORCE 
DES DISTRIBUTEURS, 

MARQUES ET 
INDUSTRIELS 
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Mais que doit contenir le fichier commandes ? 
•  Le basic 
•  Les informations utiles pour traiter la commande 
•  Les informations utiles pour livrer 
•  Les informations nécessaires à la personnalisation 
•  Piloter le Print On Demand et la personnalisation de la 

commande 
•  Les multiples points relais, etc… 

L’origine des fichiers de commandes (exemples) 
•  Site web principal 
•  Prise de commande centre d’appels 
•  Site partenaire 1 
•  Site partenaire 2, etc. 
•  Boutique et saisies manuelles 
•  Site web allemand, etc. 

UN ENJEU CLE : 
LE SYSTÈME D’INFORMATION 

  QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR 

LA SUPPLY CHAIN ? 
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Le fichier article : un basic, oui mais 
•  Changement quasi quotidien 
•  Des informations souvent partielles 
•  Des incohérences multiples 

Exemple de flux chez Orium pour un client 
représentant 300 000 commandes par an 

•  Gestion de 4 canaux de distribution 
•  Dispatching  quotidien de 30 lots homogènes différents 

•  Organisation de x fois 30 picking par jour (vocal et PDA) 
• Conséquence : 

•  Un traitement standardisé pour chaque lot 
•  Un pilotage informatique sophistiqué 

•  Une spécialisation de chaque atelier de packing. 

UN ENJEU CLE : 
LE SYSTÈME D’INFORMATION 

CONSÉQUENCES et 
STRATEGIE POUR LA 

SUPPLY ? 
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Exemples d’organisation sous forme d’ateliers de 
préparation de commandes : 

  Emballage cadeau  
 Commandes mono référence enveloppe  mécanisé 
  Production CAT 
 Hors normes palette, picking rack 
 Hors normes en cross docking 
  Agence de voyage avec BL et packing  spécifique 
  BTOC avec carton de remerciement personnalisé 
  Express coursier 
  Atelier déporté péninsule Ibérique 
 Distri avec préparation en rack 
  Etc. 

UN ENJEU CLE : 
LE SYSTÈME D’INFORMATION 

  QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR 

LA SUPPLY CHAIN ? 
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Exemples de modification de fichier: 

  Fichier d’attendu spécial cross docking 
  Fichier rapport d’expédition avec n° de série 
 Gestion du kitting 
  Fichier commande spécial vacances 

UN ENJEU CLE : 
LE SYSTÈME D’INFORMATION 

  QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR 

LA SUPPLY CHAIN ? 



15 

ISO 9001: 2000 

LA LOI DE PARETO REMISE EN QUESTION : 

Dans son ouvrage «The Long Tail», Chris Anderson prédit que l’on 
vendra de plus en plus de choses mais généralement en plus 
petites quantités. L’idée économique du «long tail» désigne pour lui 
«La façon dont notre économie et notre culture sont en train de 
passer d’un marché global dominé par un nombre limité de 
«best-sellers» (grandes marques de produit) à une offre bien 
plus diversifiée et segmentée correspondant à des millions de 
niches» 

LA NOUVEAUTE 
   QUELLES 

CONSÉQUENCES POUR 
LA SUPPLY CHAIN ? 
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LE BTOC AVANT TOUT CONSÉQUENCES et 
STRATEGIE POUR LA 

SUPPLY ? 

C’est quoi le BTOC ? 
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  CROISSANCE EN 
VOLUME, CROISSANCE 

EN COMPLEXITE 

Ordre du jour 

  QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR 
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Le modèle Smart&co 
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Le modèle Smart&co 
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  CROISSANCE EN 
VOLUME, CROISSANCE 

EN COMPLEXITE 

Ordre du jour 

  QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR 

LA SUPPLY CHAIN ? 

LE MODELE 
 SMART&CO 

    LA E-LOGISTIQUE, 
ELEMENT CLE  

DE VOTRE  
STRATEGIE 
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Les paramètres complémentaires : 

  Gérer le consommateur en direct 
  Intégrer les outils de la relation client 
  Maîtriser la logistique BtoC avant tout et la relation 

client  

Un paramètre complémentaire 
DE LA RELATION CLIENT : 

    LA E-LOGISTIQUE, 
ELEMENT CLE  

DE VOTRE  
STRATEGIE 

Web Community 
management 



23 

ISO 9001: 2000 

LA TENDANCE DU CROSS 
CHANEL 

        LA E-LOGISTIQUE, 
ELEMENT CLE  

DE VOTRE  
STRATEGIE 

23 
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  Le cas de Darty : les clients ont le choix entre la 
livraison à domicile ou le retrait de leur article en 
magasin.  

  Le cas de Grosbill : la formule de l’achat ou de la 
réservation du produit en ligne couplé à un retrait 
du produit en magasin 

  The Phone House  : comment marie-t-il site 
marchand et magasins ?   

 « On a commencé par analyser le parcours d’achat en se disant que 
nos clients devaient pourvoir faire n’importe quelle action à leur 
guise sur le Web comme en magasins. Puis nous avons sélectionné 
trois parcours où nous voulons être impeccables, plutôt que de 
chercher à faire du multicanal tous azimuts ». 
Yann Thébault, le directeur informatique et e-business de The Phone 
House. 

UNE TENDANCE DE FOND 
        LA E-LOGISTIQUE, 

ELEMENT CLE  
DE VOTRE  
STRATEGIE 
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  Convergence des prix 
  Capitaux et savoir faire du commence traditionnel 
  La force du cross canal 

les chiffres du e-tailing : 

  85% des consommateurs jugent « intéressante » 
la formule du clic & collect, c'est-à-dire commande 

en ligne et retrait des achats en magasin, sans frais 
de livraison  

(Source : étude IFOP pour L4 Epsilon, octobre 2009) 
  50% des internautes ont consulté un site e-

commerce avant d’acheter en magasin  
(Source : baromètre Fevad-Mediametrie/NetRatings, juin 2009) 

  31% des internautes se sont rendus dans un 
magasin avant d’acheter sur internet 

(Source : baromètre Fevad-Mediametrie/NetRatings, juin 2009) 

POURQUOI ? 
      LA E-LOGISTIQUE, 

ELEMENT CLE  
DE VOTRE  
STRATEGIE 
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QUE DIT Gartner EN 2009 
        LA E-LOGISTIQUE, 

ELEMENT CLE  
DE VOTRE  
STRATEGIE 

 Le décisionnel (Business Intelligence) fait partie des 10 
technologies clés Clé d’ici 2012 pour décider 
efficacement des optimisations des coûts 

  (impact majeur, investissement important, menacer 
d’obsolescence si non adoptée) 

 Reprise en main de la technologie par les équipes 
métiers plutôt que l’informatique ! 

 Perspectives : 
 Le prédictive  
(estimations statistiques) 
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Business Intelligence (RMS) 
        LA E-LOGISTIQUE, 

ELEMENT CLE  
DE VOTRE  
STRATEGIE 

Objectif : 
 Fournir des indicateurs globaux pour aide à la décision 

au niveau de l’entreprise 
 Différent des tableaux de bord : restreints à un 

périmètre (un métier) 

Etapes (outils) : 
 Collecte des données (ETL) :  

 Multiples accès  
 Transformation des données pour homogénéiser 

 Stockage (DATAWAREHOUSE) : 
 Stocke, agrège et synchronise les données 

 Diffusion : 
 Conception de cubes multi-dimensionnels 
 Conception de types de rapports 
 Droits, alertes 

 Partenariats :  
 SOCIETE HARDIS, MyReport  
et Université PARIS DAUPHINE 
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1.   Ne soyons pas l’idiot… 

2.   Donner une cohérence à son SY 

3.   L’élément gagnant pour construire un 
élément clé de votre stratégie 

Pour conclure Une logistique à 
haute valeur 
ajoutée…  
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Publication                       contact@orium.com  
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www.orium.com 

contact@orium.com 


