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Les clés du succès, les écueils à éviter, 
d’une logistique externalisée 



OUI… la E-logistique présente des 
spécificités… 

Gestion des pics d’activité  

Colis personnalisés  

Qualité totale  

Accompagner la croissance  

Flux IT en temps réel 

Internationalisation   

Offre large sur le dernier KM 



MAIS … l’essentiel est-il bien là ? 

Difficulté de se projeter 
 sur la durée d’un contrat 

Tester, expérimenter, proposer 

Forte interdépendance avec toute  
la chaine : achats, Service client… 

S’impliquer au cœur de l’activité 
 pour anticiper 

La qualité totale implique  
un management terrain particulier 

Une logistique 
au cœur du 
modèle du 

Web-marchand 

Choisir un 
prestataire, c’est 

recruter un 
collaborateur clé 

La E-logistique, 
c’est de la 

Relation Client 



Peut-on regarder les enjeux de l’externalisation 
sous un autre angle ?  

Votre prestataire s’intéresse-t-il à vos clients ? 

Vous propose-t-on spontanément de 
  nouveaux services pour vos clients ? 

Etes-vous en confiance avec votre prestataire ? 



•  Disposer d’équipes ayant une expérience 
webmarchand 

Votre prestataire s’intéresse-t-il à vos clients ? 

•  S’intéresser aux attentes des internautes 

•  Des équipes impliquées « fières de leur 
maillot » 

Êtes-vous prêts à impliquer les équipes logistiques ? 



Vous propose-t-on spontanément de 
  nouveaux services pour vos clients ? 

•  Personnalisation de l’offre : transport, packaging, 
      
 éditique… 

•  Une vision 360° à l’écoute des 
problématiques du     

 webmarchand 

•  Un accompagnement et un benchmark au 
niveau     international 

Êtes-vous prêts à partager vos intentions ? 



Etes-vous en confiance avec votre prestataire ? 

•  Sortir du cadre rigide d’un appel d’offre : provoquer 
l’échange 

•   La relation ne pourra pas se résumer à un 
contrat 

•  Défendre certaines valeurs et préserver vos 
intérêts  

Votre vision : un fournisseur ou un partenaire ? 



Merci pour votre attention 

La clé de 
l’externalisation : la 
rencontre de 2 états 

d’esprit ! 


