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AVANT PROPOS 
 

 
 
La mission première de la logistique urbaine est 
d’assurer l’approvisionnement des villes et des 
citoyens qui l’habitent. Véritable catalyseur 
économique, mais aussi social et sociétal, la 
logistique urbaine contribue à développer 
l’attractivité de la ville, son économie et sa connexion 
au monde.  Son nouveau défi est de continuer à le 
faire tout en préservant l’environnement urbain, ce 
qui exige une diminution de ses impacts négatifs, 
tels que la pollution, la congestion, le bruit... 
L’objectif poursuivi doit être de « rendre la ville aux 
habitants » tout en répondant à leurs nouveaux 
modes de consommation.  
 
De nombreuses solutions à ces enjeux ont déjà été 
développées et déployées en France par tous les 
acteurs de la chaîne logistique. Elles préfigurent les 
solutions de demain. La transformation passera 
avant tout par un transport décarboné et adapté à la 
densité des villes, complété par le renforcement des 
solutions multimodales, nécessitant davantage 
d’infrastructures. Ces infrastructures logistiques 
seront repensées spécifiquement pour la ville et 
réintégrées dans l’espace urbain. Cet espace sera 
lui-même mieux partagé grâce à des données plus 
riches et davantage mises en commun. Autant 
d’évolutions qui nécessiteront de nouveaux modèles 
économiques pour financer des infrastructures à 
plus long terme et encourager l’innovation, et qui 
donnent à la logistique un rôle d’intégrateur de 
compétences très diversifiées. 
 
La France, par la qualité de ses infrastructures et le 
savoir-faire de ses acteurs, est à la pointe de la 
logistique urbaine. Elle regroupe logisticiens 
mondiaux, distributeurs omnicanaux innovants, 
développeurs, opérateurs immobiliers spécialisés, 
constructeurs automobile mais aussi start-ups et 
recherche académique. Tous sont partie prenante 
d’une transformation de la logistique urbaine à la 
recherche de solutions innovantes déjà déployées 
en France, et déployables à travers le monde. 
 
Marie-Christine LOMBARD,  
Présidente du Directoire de GEODIS 
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ASSURER L’APPROVISIONNEMENT DES 

VILLES EN PRESERVANT LEURS 
ENVIRONNEMENTS  

 
 
La logistique urbaine est la gestion de l’ensemble des 
flux physiques, d’informations, des infrastructures et 
des externalités relatives permettant l’acheminement, 
le stockage, le retour ou l’évacuation de marchandises 
à destination ou en provenance de collectivités, 
entreprises, commerces et particuliers situés dans une 
aire urbaine dense. 
 
Au-delà de l’approvisionnement sans faille des villes, la 
logistique urbaine doit réussir à maintenir l’attractivité de 
la cité, le dynamisme de son tissu économique et sa 
bonne connexion au reste du territoire, tout en participant 
activement à la qualité de la vie urbaine (bruit, qualité de 
l’air, esthétique). 
 
 
Assurer la résilience et la competitivité 
des villes    
 
La première mission de la logistique urbaine est d’assurer 
le bon fonctionnement et la résilience de la vie en ville en 
sécurisant ses approvisionnements, en permettant la 
distribution des biens de consommation, des produits 
alimentaires, des produits liés à la santé et aux 
entreprises, commerçants et habitants.  
 
La logistique est à ce titre un sous-jacent essentiel de 
l’économie des villes. Pour preuve, en moyenne, chaque 
emploi génère ou nécessite en moyenne un enlèvement 
ou une livraison par semaine1.  
 
La logistique urbaine a démontré son caractère essentiel 
pendant la crise à l’échelle nationale. Elle a permis le bon 
fonctionnement des services essentiels (alimentation, 
santé) et a su très rapidement s’adapter à l’augmentation 
des flux vers les particuliers – conséquence de la 
fermeture des commerces traditionnels.  
 
Au-delà de l’activité en ville, la logistique est également le 
support essentiel permettant la connexion de la ville au 
monde – en commençant par son territoire productif. Elle 
est essentielle pour assurer la compétitivité régionale ou 
locale. L’accès à un transport de qualité, fiable, à prix 
maitrisé, est un prérequis au bon fonctionnement de la 
quasi-totalité des secteurs industriels. A l’échelle mondiale 
et à travers l’histoire, de nombreuses villes ont brillé par la 
force de leur logistique tournée vers le monde. 
 
Les enjeux de la logistique urbaine ne se limitent donc pas 
à la ville. Les solutions que la ville peut trouver ou imposer, 

 
1 Source : LET, enquête sur Bordeaux, Dijon, Marseille 

non plus. La ville est l’aboutissement d’une chaine 
logistique internationale et doit donc être pensée à 
l’échelle d’un pays, voire d’un continent. 
 
L’accroissement de contraintes en milieu urbain, lié à la 
concentration des populations, conjuguée à une plus 
grande prise de conscience environnementale a rendu la 
gestion de la logistique en ville de plus en plus complexe.  
 
A ce titre, la mission de la logistique urbaine est aussi de 
réussir à combiner efficacement résilience, compétitivité 
économique et préservation de l’environnement urbain – 
grâce à chaque fois à une combinaison de solutions 
adaptées aux contraintes locales. 
C’est en cela qu’elle se distingue de la logistique générale, 
qui s’inscrit davantage dans une logistique de standardisation 
et de massification – aussi large que possible. 
 
 
Un catalyseur économique 
 
En France, le secteur de la logistique au sens large 
représente près de 200 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, soit 9 % du PIB. 
 
Près de 20 % des coûts logistiques se situent en ville, mais 
l’emprise de la logistique urbaine – entendue comme 
l’ensemble des services pour faire fonctionner la logistique 
de la ville – est bien plus large. En France, le chiffre 
d’affaires lié au transport urbain s’élève à 20 milliards € 
par an. L’activité de logistique urbaine nécessite 
également l’équivalent de quelques 20 à 30 milliards € de 
stockage et préparation complémentaires – pour atteindre 
un total d’environ 2 % du PIB2. 

2 Estimation données 2017 part < 30 kilomètres (internalisée + 
externalisée) INSEE : CA 2018 HT ensemble transports et entreposage 
(incl. les activités de poste & courrier et excluant le transport de voyageurs) 

QUELLES MISSIONS  
POUR LA LOGISTIQUE URBAINE ? 
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La logistique urbaine est aussi un vecteur de création 
d’emplois. En France, elle génère à minima quelques  
150 000 emplois directs dans le transport - en incluant le 
transport en compte propre et hors logistique - soit 9 % du 
total des emplois logistiques3. 
 
En plus des grands transporteurs, la logistique urbaine 
repose aussi sur près de 60 000 entreprises4, souvent des 
TPE du fait de la forte activité de sous-traitance. Si ces 
entreprises présentent une certaine fragilité (taux de 
défaillance de 3 %), elle est largement compensée par un 
fort dynamisme (taux de création 5,5 %5) induite par 
l’augmentation de la demande.  
 
Le développement du e-commerce (+11 % de croissance 
annuelle en France6) a également permis une croissance 
des emplois liés à la livraison. En France, 4 000 
microentreprises sont créées par mois dans les services 
de livraison et messagerie7. 
 
C’est donc un secteur en forte expansion qui ne cesse de 
se transformer pour s’adapter à la double évolution des 
besoins des consommateurs et entreprises d’un côté tout 
en intégrant les contraintes organisationnelles et 
environnementales des villes de l’autre. Ces contraintes 
sont une réelle opportunité d’accroitre la valeur ajoutée 
des logisticiens et de leurs partenaires.  
 
 
Un intégrateur de compétences 
 
La logistique est aujourd’hui un intégrateur de métiers et 
de compétences de plus en plus connectés entre eux par 
la technologie. La logistique fait appel à de nombreux 
métiers d’ingénierie, de construction, d’informatique, et de 
gestion des opérations – nécessitant des profils de plus 
en plus pointus. Les défis futurs ne feront que renforcer 
les besoins en matière d’optimisation des flux, d’analyse 
de données et d’investissements technologiques autour 
de la mécanisation, des moyens de transport plus propres, 
ou de l’amélioration de l’acte de livraison par exemple. 
Cdiscount, groupe Casino, leader français du e-
commerce, investit ainsi continuellement à la fois dans 
l’automatisation de la préparation des commandes et dans 
la qualité et l’interactivité de l’information échangée avec 
le livreur, autant de développements nécessitant des 
investissements technologiques et un savoir-faire 
informatique importants.  
 
Autre exemple : la plateforme Stuart, spécialisée dans la 
course urbaine, développée par le groupe La Poste, se 
présente comme un intégrateur de savoir-faire 
opérationnel et social autour d’une plateforme 
technologique – dont le rôle est à la fois d’orchestrer les 
commandes et ordres de transport et d’optimiser les 
moyens mis en œuvre grâce à l’analyse de données.   
La logistique est par ailleurs un véritable intégrateur 
social. Le secteur offre souvent les premiers emplois et 
formations structurées pour des employés souvent peu 

 
3 1,8 millions d’emplois logistiques (Rapport : France Logistique 2025) 
4 Ministère de la Transition Ecologique, France Logistique 2025 
5 ADEME Transports routiers de fret de proximité 2016 / Bilan social 2018 
6 Fevad, Bilan du e-commerce en 2020, sur les 5 dernières années 
7  CGEDD, Logistique Urbaine Janvier 2021 
 

qualifiés, et des perspectives de promotion interne 
importantes. 
Sur le volet des compétences, le secteur s’arme pour 
relever plusieurs défis.  
 
Avant tout, attirer, recruter et former des profils très divers. 
En France, la mise en place du plan gouvernemental 
« 500 000 formations supplémentaires » et le Plan 
d’Investissement dans les Compétences (PIC) ont permis 
depuis 2016 une hausse de 8,4 % des formations à la 
profession de conducteurs de Poids Lourds de transport 
de marchandises8.  

 
Le secteur doit également réussir à faire évoluer un métier 
à forte sous-traitance en s’adaptant aux évolutions 
technologiques. Les plateformes collaboratives se 
développent sur plusieurs segments du transport – en 
renforçant le rôle d’orchestrateur technologique et humain 
des logisticiens.  
 
Enfin, les grands opérateurs œuvrent à faire évoluer le 
rôle du chauffeur-livreur, dont le rôle à l’interface avec le 
consommateur est croissant. A cet effet, un certain 
nombre d’entreprises n’hésitent plus à former les livreurs 
de leurs transporteurs à leurs codes et standards de 
représentation commerciale. A plus long terme, le 
développement des solutions de transport autonomes 
recentrera encore davantage le rôle de l’humain en amont 
de la chaîne dans l’analyse et la conception des flux et en 
aval sur le contact au destinataire.  

 
 

Une responsabilité sociétale  
et  environnementale 
 
Le mode routier représente plus de 80 % du transport de 
marchandise intérieur en France9 et la quasi-totalité du 
transport urbain (plus de 90 % à Paris10). La 
décarbonation de la route et le développement de modes 
de transports alternatifs est donc un enjeu majeur. 
 
Contrairement à la pratique en place depuis des 
décennies consistant à éloigner les centres logistiques 
pour en contenir le coût, c’est paradoxalement en facilitant 
et rapprochant la logistique urbaine des villes que l’on 
réduira les km parcourus. A rebours de ce mouvement 
historique, l’un des nouveaux enjeux des logisticiens 
consiste donc à rendre la logistique plus acceptable – 
voire désirable – en ville. 
 
Les externalités sociales et environnementales de la 
logistique (congestion, pollution de l’air, accidents, 
nuisances sonores et visuelles) ont un coût économique 
et humain encore mal maitrisé, mais dont l’importance 
croît aux yeux des politiques et de leurs électeurs. A titre 
d’exemple sur Paris (intra-Muros), la somme des 
externalités négatives atteindrait plus d’un milliard par 
an11 soit près d’1 % du PIB de la ville. Avec la saturation 

8 Ministère de la Transition Ecologique, Bilan social annuel du transport de 
marchandises - édition 2020  
9 Ministère de la Transition Ecologique, Bilan social annuel du transport de 
marchandises 2020  
10 Mairie de Paris, Charte en faveur d’une logistique urbaine durable, 2013 
11 Eric Ballot, Mines de Paris, 2020, en appliquant le PIB/habitant moyen 
de l’IDF 



#01 
 
 

 

LE
S 

C
AR

N
ET

S 
D

E 
D

U
BA

Ï 

7 

de l’espace urbain, l’acceptabilité des nuisances visuelles, 
sonores, spatiales diminue.  
 
Le transport de marchandises pèse pour une faible part 
dans le trafic total d’une ville (15-20 %) mais son impact 
environnemental est proportionnellement plus important. 
À Paris, par exemple, le transport de marchandises 
représente uniquement 15 à 20 % du trafic mais il génère 
25 % du CO2 et 45 % des particules fines12.  
 
Malgré le renouvellement plus rapide des flottes de 
transporteurs et les progrès des motorisations, l’ambition 
de baisse d’impact ne pourra être atteinte sans 
transformation plus structurelle. 
 
L’ambition européenne de réduction d’ici 2030 des 
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par 
rapport aux niveaux de 1990 nécessitera un travail 
concerté tout au long de la chaine logistique. Les villes 
européennes déclinent progressivement cette ambition 
en Plans Climat. Un nombre croissant de villes visent le 
zéro carbone d’ici 205013. En avance de phase, Paris a 
inscrit dans son plan Climat Air Energie l’objectif « zéro 
véhicule diesel en 2024 et zéro véhicule essence en 
2030 ». Les transporteurs seront donc très rapidement 
appelés à adapter leurs solutions, et nombre d’entre eux 
ont déjà commencé. 
 
 
Une place nouvelle dans  
la planification des villes 
 
Dans de nombreux pays d’Europe, des initiatives sont 
venues encadrer l’accès à la ville. La multiplication des 
règlementations est un écueil majeur – en cela qu’elle 
génère une complexité supplémentaire pour le logisticien 
dans la bonne synchronisation des flux dans le 
dimensionnement (taille, capacité, autonomie) et 
l’optimisation des moyens (nombre de positions livrables 
par un véhicule). 
 
Les solutions convergent toutefois progressivement. Il 
existe aujourd’hui à titre d’exemple plus de 200 Zones à 
Faibles Emissions (Low Emission Zone) à travers 13 pays 
européens, dont la France. La ZFE semble s’imposer 
comme une solution plus pragmatique et 
économiquement plus efficace (investissement plus 
faible, pour un impact sur la qualité de l’air plus rapide) 
que les solutions à péage restant des exceptions.  
 
Sur le plan logistique, de nombreuses initiatives de 
mutualisation réglementaire ont été lancées entre 1990 et 
2010 à travers l’Europe (Allemagne, France, Royaume-
Uni, Italie) afin de créer des centres de mutualisation 
urbains. L’objectif était de consolider les flux entrants à 
l’entrée des villes et d’optimiser la distribution sur le 
dernier kilomètre. Si la vaste majorité des initiatives a 
échoué - faute d’équation économique ou d’effets 

d’échelle suffisants - elles montrent l’intérêt croissant des 
villes dans le développement d’une logistique plus urbaine 
et souligne la nécessaire vision à plus long terme du rôle 
de la logistique en ville, avec notamment un modèle 
économique viable et stable. 
 
Plus récemment, certaines villes, à l’image de Paris, se 
sont tournées vers un modèle d’appel à projets opérés par 
des consortiums privés. Ce modèle a montré sa 
pertinence dans la mobilité des passagers depuis 
plusieurs années. 
 
Si aujourd’hui ces initiatives sont essentiellement portées 
par les grandes agglomérations, elles seront à terme 
déployées par l’ensemble des villes. Les solutions seront 
très certainement différentes, mais les objectifs resteront 
les mêmes, bien au-delà de la simple gestion de la qualité 
de l’air en ville, il s’agira d’accroitre l’attractivité des villes, 
en les rendant efficaces et agréables à vivre.  
 
 
Une collaboration multi-partite 
nécessaire pour atteindre cette ambition 
 
Aucun opérateur de la longue chaîne logistique ne pourra 
atteindre ces objectifs de baisse d’émissions par ses 
moyens seuls. Les différentes parties prenantes – 
transporteurs, opérateurs, chargeurs, chercheurs et 
pouvoirs publics – devront donc travailler de concert pour 
multiplier les pilotes et trouver des solutions 
économiquement viables et technologiquement réalisables. 
 
L’importance des transformations en cours (e-commerce, 
transition énergétique, résilience…) sont autant de défis 
qui requièrent des efforts majeurs de R&D et de 
coordination dans ce secteur. A ce titre, la plateforme 
technologique européenne Alice mise en place par la 
commission européenne et forte de 150 entreprises et 
institutions, propose une feuille de route14 qui repose sur 
un développement d’une logistique efficiente dès 2030, 
puis sa généralisation permettant de soutenir 
l’investissement dans sa décarbonation attendue pour 
2050. A cette fin, elle s’appuie notamment sur le concept 
de « Physical Internet » développé par le centre de 
recherche en gestion de Mines ParisTech. Ce concept 
vise à répondre à la fragmentation des flux par 
l’interconnexion universelle des services logistiques 
notamment en ville pour former le réseau des réseaux 
logistiques comme internet est le réseau des réseaux 
informatiques15. Les recherches menées à ce sujet en 
France notamment montrent des gains d’efficience 
attendus allant d’un facteur 2 à 3.  Autre exemple, la 
plateforme Movin’on mise en place à l’initiative de Michelin 
regroupe également des communautés d’intérêt privées, 
publiques et académiques autour de la recherche de 
nouvelles solutions pour une mobilité urbaine des 
passagers et des marchandises décarbonnée.    

 

 
12 Oliver Wyman, Légendes Logistiques urbaines 2020 
13 La déclaration de Paris à l‘issue du « Forum Zéro Carbone 2020 » 
engage plus de 136 villes à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 

14 http://www.etp-logistics.eu/wp-content/uploads/2020/11/Roadmap-to-
Physical-Intenet-Executive-Version_Final.pdf 
15 E Ballot, B Montreuil, R Meller, 2015, The physical internet, La Doc. 
Française - Français, anglais, japonais (2020), chinois (2021).  
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LA LOGISTIQUE URBAINE DE 2030  
S’INVENTE DEJA DANS LES VILLES 

FRANÇAISES D’AUJOURD’HUI  
 

 
De nombreuses solutions à ces enjeux ont déjà été 
développées et déployées en France. Elles préfigurent 
les solutions de demain. 
 
 
Décarboner le transport routier 
 
Les initiatives pour promouvoir des motorisations plus 
« propres » se sont accélérées en France. Les solutions 
électriques avec un surcoût absorbable existent pour les 
véhicules utilitaires. Les solutions poids lourds (au gaz 
naturel aujourd’hui, électriques et hydrogènes demain) 
sont en cours de développement – notamment en matière 
d’autonomie et d’infrastructure de distribution de nouveau 
carburant ou de recharge.  
 
Le groupe Renault, leader européen des véhicules 
utilitaires légers, a créé Mobilize, une filiale qui s'appuie 
sur l’expertise du groupe en matière de véhicules 
électriques, pour développer les véhicules qui répondent 
à ces nouvelles exigences, avec notamment une 
meilleure gestion du cycle de vie de la batterie. 
 
Mobilize investit dans le développement d'un écosystème 
qui comprend des solutions de charge intelligentes et des 
solutions de stockage d'énergie avancées pour soutenir 
la transition énergétique. La marque propose un 
ensemble de solutions destinées à être intégrées dans les 
villes pour les aider à atteindre la neutralité carbone.   
 
Parmi les pionniers des véhicules électriques, La Poste a 
développé la plus grande flotte électrique de France avec 
37 000 véhicules. Sa filiale GeoPost vise la couverture 
en véhicules propres de 70 villes en 2022 en France, et 
225 villes européennes en 2025. Ainsi, sa filiale 
Chronopost dessert l’intégralité de la ville de Paris en 
véhicules propres (véhicules électriques, GNV, vélo-
cargo) depuis octobre 2019. La mise en place de cette 
initiative a permis de réduire de 87 % les émissions de 
CO2, mais également les nuisances sonores et la 
congestion en hyper-centre-ville.  
 
De même, Geodis propose à Strasbourg un pilotage 
différencié suivant la nature et les dimensions des 
expéditions pour définir le mode de livraison le plus 
adapté. Pour les envois volumineux ou spécifiques 
(matières dangereuses, animaux vivants, longueur, 
palettes…), l’utilisation d’une flotte de véhicules 
décarbonés du petit au gros camion (bio-GNV, électrique) 
est privilégiée pour livrer toute la ville. Pour les autres 
envois, un transport multimodal utilisant les 
infrastructures disponibles est mis en place avec le  
 
 

 
transport fluvial amont entre Geodis et le centre-ville et 
une livraison du dernier mètre en vélo cargo électrique. 
 
L’enseigne de distribution Franprix (Groupe Casino), 
quant à elle, se prépare d’ici 2024 en combinant transport 
fluvial, poids lourds au gaz naturel et véhicules 
électriques à étendre une livraison propre à l’ensemble de 
ses produits « frais » à destination de Paris (intra-muros). 
 
 
Renforcer le multimodal  
 
La route restera sans nul doute le mode dominant – mais 
une part croissante du fluvial et du ferroviaire se profile 
en complément.  
 
La France, avec sa forte capillarité logistique, ses ports, 
ses réseaux fluvial et ferroviaire, et son ingénierie, est un 
territoire d’excellence dans le domaine de l’agilité 
multimodale. Le développement du multimodal nécessite 
au-delà de la construction des infrastructures un savoir-
faire dans la gestion de leur partage. La relance du fret 
ferroviaire en France et plus largement en Europe s’inscrit 
dans cette dynamique.  
 
Franprix a déjà démontré la viabilité à long terme des 
solutions fluviales. Le distributeur utilise une barge 
fluviale de 80 mètres pouvant contenir entre 42 et 48 
conteneurs afin d’acheminer les marchandises au cœur 
de Paris avant d’être ensuite transportées pour partie par 
camion roulant au gaz naturel. Cette solution permet de 
réduire de 20 % les émissions de CO2 équivalent. 
 
Cette approche multimodale est également au cœur de 
l’hôtel logistique de La Chapelle, développé par Sogaris, 
société de développement et d’exploitation d’immobilier 
logistique, détenue pour l’essentiel par la ville de Paris 
et les régions environnantes. L’hôtel logistique est 
connecté à la fois au réseau routier et au réseau 
ferroviaire avec un terminal ferroviaire urbain capable 
d’accueillir 4 trains par jours.  
 
Premier marché de gros de produits frais alimentaires au 
monde, le Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis 
développe également une logistique décarbonée. Elle 
s’appuie sur la mise en place d’un nouveau terminal 
ferroviaire qui accueillera 5 trains par jour et qui sera 
directement connecté à une plateforme de logistique du 
dernier km mutualisée utilisant exclusivement des 
véhicules propres. Rungis vise à 2025 de gérer ainsi près 
de 20 % des flux entrants. 
 
 

QUELLE VISION DU FUTUR  
DE LA LOGISTIQUE URBAINE ? 
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Adapter les contenants 
 
Les grands distributeurs français sont déjà fortement 
engagés dans la recherche de solutions plus durables 
pour l’emballage, et le recyclage des déchets. Cela passe 
pour Cdiscount (Groupe Casino) par l’utilisation 
d’emballages éco-responsables (100 % de cartons 
écolabellisés et 90 % recyclés) et l’organisation de la 
reprise de l’ensemble des déchets d'équipement 
électrique et électronique (DEEE) pour réparation.  
 
Des investissements importants en R&D sont menés pour 
optimiser la consommation de packaging. Cdiscount 
expérimente les colis réutilisables développés par les 
startup françaises LivingPackets (The Box, boite 
rigide) ou Hipli (enveloppe souple). Le MIN de Rungis 
a également développé avec la start-up Pandobac une 
solution comparable dans l’alimentaire. Cette société 
propose aux commerçants et restaurateurs une 
solution clé en main pour abandonner les emballages 
jetables et passer aux bacs réutilisables suivis grâce à 
une appli web. 
 
Dans le même domaine, les machines de formation de 
cartons de Quadient permettent de réduire de 30 % 
l’utilisation des matières premières dans la conception 
de l’emballage et d’optimiser le remplissage de 40 % 
des colis.  
 
 
Réintégrer les infrastructures 
logistiques en ville 
 
Les Marchés d’Intérêt National, 24 en France, sont des 
marchés de gros, pensés dès les années 70 pour 
approvisionner les villes en produit frais – en massifiant 
les flux aux portes des villes. Le MIN de Rungis est le plus 
grand marché de produits frais au monde. Il s’étend sur 
234 hectares à 7 km de Paris. Rungis est ainsi depuis 50 
ans un précurseur de solutions de logistique mutualisée. 
Il assure 60 % de l’alimentation de la capitale et continue 
son extension. Le MIN de Toulouse a étendu le champ de 
la mutualisation en combinant la logistique du marché 
opérée par Semmaris et celle des livraisons urbaines non 
alimentaires opérée par le Groupe La Poste 
 
Au-delà de l’alimentaire, la fragmentation des flux de 
marchandises pour partie portée par l’évolution de la 
distribution, l’optimisation des stocks et la progression 
du e-commerce ont fait évoluer les besoins en termes 
d’infrastructures logistiques destinées aux villes.  
Les attentes en termes de qualité de service (délai de 
livraison, politique de retour, flexibilité des horaires…) 
également. 
 
Pour répondre à l’ensemble de ces évolutions, de 
nouveaux concepts d’infrastructure logistique ont vu le 
jour en France. 
 
Les « hôtels logistiques » sont des entrepôts péri-urbains 
partagés – souvent à usage mixte, et éventuellement 
multimodaux. Situés en proche périphérie des villes, ces 
plateformes logistiques permettent de raccourcir la 
chaine logistique et d’améliorer sa réactivité. La Chapelle 

International, ouvert en 2018, situé à l’entrée de Paris, et 
opéré par Sogaris, s’étend sur 45 000 m² dont 33 000 m² 
réservés à la logistique. Une gare intégrée permet 
l’arrivée des marchandises par voie ferroviaire ou routière 
et la mutualisation des livraisons dans Paris en véhicules 
électriques.  
L’hôtel logistique de Vitry (Sogaris) en construction est 
situé à 15 minutes de Paris et se déploiera en 2023 sur 
35 000 m² dont 20 000 m2 dédiés à la logistique, 10 000 
m² aux activités des TPE et PME, 5 000 m² au tertiaire. 
Un concept similaire est en développement à Lyon (Urby) 
pour une mise en service en 2023. Ces hôtels logistiques 
sont une alternative aux entrepôts périurbains mono-
client souvent réservés du fait de leur taille et leurs coûts 
aux plus grands distributeurs.  
 
Les Centres de Distribution péri-urbains Mutualisés 
(CDM) sont des plateformes de services plus petites – de 
2 000 à 4 000 m² - permettant de mutualiser et optimiser 
le transport de marchandises aux périphéries des villes. 
Urby, filiale du groupe La Poste dédiée au développement 
de solution de logistique urbaine, a mis en place un 
réseau dans 22 métropoles en France, avec plusieurs 
CDM à quelques minutes des centres-villes. Ces 
plateformes proposent des prestations de stockage et de 
dégroupage pour optimiser les flux du premier et du 
dernier kilomètre, au moyen de transport « doux » pour 
les marchandises à partir de 15 kg. Ces centres prennent 
également en charge la gestion des retours et la collecte 
des déchets recyclables. 
 
Les Espaces Logistiques Urbains (ELU) sont des 
espaces situés en centre-ville sur des surfaces de 200 à 
400 m2 pouvant servir de réserve déportée. En 
complément des CDM, Urby propose dans 12 villes des 
ELU destinés aux commerçants avec possibilité de 
stockage d’articles, la gestion de réassort entre 
magasins, ou la livraison directe aux clients particuliers et 
la récupération de recyclables.   
 
Au niveau le plus granulaire, l’aire de livraison peut 
également être pensée comme un espace d’optimisation 
des opérations de logistique urbaine. Les technologies de 
réservation et de gestion de file pour mieux organiser sa 
gestion autour d’un groupe d’utilisateurs réguliers existent 
– reste à en développer l’usage. La place de livraison 
pourra également être repensée comme un espace de 
stockage temporaire et constituant un « prolongateur 
d’autonomie » pour des livreurs s’y réapprovisionnant 
régulièrement au cours de leur tournée.  A titre d’exemple, 
La Poste, via sa filiale Stuart, expérimente des micro-
espaces de logistique mobile de 12 à 20 m3 permettant 
de réaliser des tournées en vélos à remorque plus 
efficaces.   
Le développement de ces nouveaux espaces 
logistiques illustre l’agilité permanente dont doivent faire 
preuve les opérateurs logistiques pour s’adapter à 
l’évolution de la ville.  
 
Ces nouveaux espaces s’intègrent progressivement dans 
des bâtiments à usages mixtes, incluant des espaces 
logistiques et des espaces publics (locaux commerciaux, 
logements, restaurants, etc.). Ces bâtiments multi-
usages permettent d’intégrer la logistique au sein de 
l’environnement urbain en les rendant plus humains. 
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L’architecture de ces espaces est travaillée avec le même 
soin que toute autre construction urbaine.  
 
Autour de Paris, la Semmaris, entreprise gestionnaire de 
Rungis, développe sur le MIN de longue date une offre 
immobilière dédiée à la logistique urbaine qui se déploie 
maintenant dans des bâtiments à étages faisant cohabiter 
plusieurs types d’activité (messagerie, e-commerce, 
vente physique, etc…). 
 
Au cœur des villes, repenser les infrastructures en en 
intégrant en amont les besoins logistiques permet 
d’optimiser leur impact et même d’apporter des services 
complémentaires aux riverains. 
 
Ainsi, aux portes de Paris, pour répondre aux exigences 
environnementales, les dernières constructions sont non 
seulement des bâtiments neutres, mais également des 
fournisseurs d’énergie. La chaleur émise par le data 
center de l’hôtel logistique de la Chapelle (Sogaris) est 
utilisée pour approvisionner le quartier en chauffage. 
L’éclairage autour du site a également permis d’améliorer 
la sécurité du quartier.  
 
Au cœur de Paris, le projet de réfection de la Gare 
d’Austerlitz opéré par Geodis, organise un espace 
complexe de 50 000 m² avec 70 commerces, des 
restaurants, un hôtel, une gare et des trains. En 
proposant un point logistique unique d’entrée et de sortie 
dans la zone, en créant une base logistique déportée et 
pilotée permettant aux commerces de réduire leur espace 
de stockage avec une gestion de livraison le matin, avec 
une gestion des retours et des déchets, en mutualisant 
une flotte de véhicules propres, le concept permettra de 
réduire de 70 % les gaz à effet de serre mais aussi de 
réduire le bruit autour de la gare par la décongestion 
(passage de 200 camions/jour à 60).  
 
Les espaces délaissés comme les sous-sols ou les 
parkings sont également repensés en espaces 
logistiques. Le cabinet d’architecture spécialisé dans 
l’exploitation des sous-sols DPA en a fait sa spécialité. 
Chronopost (La Poste) exploite une surface de 3000 m2 à 
Beaugrenelle (Paris 15) comme plateforme d’éclatement. 
L’enseigne de distribution Monoprix (Groupe Casino) a 
ouvert son premier « dark store » à Paris : un 
supermarché souterrain, sans accès possible pour les 
clients, utilisé intégralement pour la livraison de courses 
à domicile. Sogaris exploite le P4 à Pantin (Paris), un 
espace de 1000 m² sous température dirigée sous le 
périphérique parisien. La RATP (opérateur de transport 
de passagers en Ile de France) propose un autre 
exemple de mutualisation d’espace entre transport de 
passagers et de marchandises en mettant à disposition 
de Chronopost certains de ses centres de bus – espaces 
non utilisés pendant la journée.  
 
Plus futuriste, le projet LOOP, réseau de convoyeurs 
automatisés explore la possibilité de mieux exploiter les 
sous-sols. Imaginé par les plus grands acteurs français 
du secteur la logistique, il incarne cette vision d’une 
logistique urbaine plus propre, moins visible et partagée. 
 
Dès à présent, les solutions d’automatisation flexible 
permettent de réduire l’emprise au sol de ces entrepôts 

urbains. A titre d’exemple, le système Skypod, développé 
par la start-up française Exotec, permet de stocker des 
colis jusqu’à 10 mètres de hauteur grâce à l’utilisation de 
robots « grimpeurs ». Un dispositif qui multiplie par 5 la 
densité de stockage de sol.  
 
L’importance prise par ces nouveaux types 
d’infrastructures laisse présager une logistique urbaine 
2030 davantage technologique et mieux intégrée dans les 
plans d’urbanisation – avec un cahier des charges 
redéfini pour une vision à long terme et avec de nouveaux 
modèles économiques en conséquence.  
 
 
Organiser et partager la donnée pour 
mieux exploiter l’espace urbain  
 
Toutes ces initiatives illustrent la nécessité de réussir un 
partage intelligent de l’espace urbain – en interconnectant 
les opérateurs sans réduire leur champ de différenciation.  
Cet équilibre entre collaboration et compétition, résilience 
et capacité à innover, a fait le succès des modèles 
économiques digitaux et pourra certainement encore 
inspirer le transport. 
 
Une généralisation des Webservice / API / EDI et autres 
formes de protocoles permettront une meilleure 
intégration des chargeurs et des transporteurs et 
simplifieront la mutualisation des capacités. L’échange 
par EDI des eLV, lettre de voiture électronique, est un 
exemple concret de la standardisation et de la 
simplification des documents administratifs. Adoptée en 
France depuis 2017, cette carte d’identité du transport de 
marchandises permet déjà à l’ensemble des acteurs 
(chargeurs, transporteurs, logisticiens, destinataires) de 
faire communiquer leurs systèmes d’informations avec un 
même standard.  
 
La standardisation des informations et l’automatisation 
des échanges de données faciliteront l’émergence de 
plateformes électroniques d’échange qui amélioreront 
l’efficience générale du secteur. La place de marché 
Upply développée par Geodis fournit en temps réel les 
prix de transport de fret pour faciliter les décisions 
opérationnelles des entreprises. Upply met en relation les 
chargeurs et transporteurs grâce à un algorithme croisant 
les données de capacités et niveaux de prix. Lancée en 
2018, la place de marché digitale du MIN de Rungis 
permet d’étendre en ligne sa proposition de valeur 
physique. Cdiscount (groupe Casino) est par nature une 
place de marché regroupant plus de 3 000 vendeurs tiers 
pouvant bénéficier des solutions de stockage, préparation 
et transport massifiées du groupe. 
 
De nouvelles solutions de suivi apporteront aussi une 
meilleure compréhension des flux et un tracking en temps 
réel, améliorant la configuration des zones logistiques et 
permettant davantage d’optimisation en temps réel. Le 
spécialiste en ingénierie des transports Systra 
(SNCF/RATP) a développé Freightcity, une plateforme 
digitale cartographiant les zones d’intensité logistique en 
France. Cette technologie apporte des outils de 
planification fondés sur l’analyse des open-data et des 
modèles de demande permettant d’optimiser les réseaux 
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de transport en proposant des solutions dernier kilomètre 
pour adresser cette demande – grâce à la mise en place 
d’un jumeau numérique de la ville ou de l’organisation du 
transporteur. La start-up française Shippeo développe 
depuis plusieurs années une plateforme de consolidation 
des données de suivi (track & trace) multi-transporteurs. 
 
L’opérateur télécom français, Orange, développe 
actuellement avec l’école d’ingénieurs Mines ParisTech 
une cartographie en temps réel des trafics de 
marchandises respectueuse de la RGPD16 en utilisant les 
données de signalisation réseau des objets connectés à 
son réseau mobile.  
 
La filiale du groupe La Poste, Geoptis, a équipé de micro-
capteurs les véhicules et bâtiments du Groupe La Poste 
à Lyon afin de collecter des données en temps réel de la 
qualité de l’air.   
 
La standardisation des données et des protocoles 
d’échanges associés est une brique essentielle dans 
laquelle les opérateurs français ont investi pour faciliter 
une meilleure utilisation et planification de l’espace 
urbain. 
 
 
Inventer de nouveaux business models 
 
Les nouvelles missions de la logistique urbaine, et 
l’important effort d’innovation contribueront à l’émergence 
de nouveaux modèles économiques. 
L’importance prise par la planification à long terme 
combinée à la rareté du foncier ouvrira le champ à de 
nouvelles formes de collaboration privé-public. Ces 
modèles économiques devraient permettre de mieux 
intégrer et partager le coût environnemental et social de 
la logistique, et de financer des infrastructures de qualité. 
 

 
16 RGPD : Règlement Général pour la Protection des données 

La transparence et l’efficience du marché se renforceront 
grâce aux plateformes de fret en ligne (de la course au 
camion complet) – forçant les opérateurs à se différencier 
- autrement que par le prix. A titre d’exemple, en plus 
d’Upply mettant en relation transporteurs et chargeurs, 
Zipline, plateforme digitale développée par Geodis aux 
Etats-Unis, qui permet aux particuliers d’obtenir des 
compléments de revenu en participant à la chaine 
logistique et assurer des livraisons de colis sur leurs 
trajets quotidiens.  
 
De nouveaux business models apparaitront également 
autour de la gestion et de l’exploitation de la donnée. La 
Start Up Shippeo propose déjà une solution SaaS 
(Software As a Service) de visibilité en temps réel du 
transport. 
 
Ces projections s’appuyant sur une série d’initiatives déjà 
réelles en France laissent présager la logistique urbaine 
de demain.  
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Exemples de nouvelles infrastructures de logistique urbaine  
 
 

 

Gare Austerlitz : une solution au service des riverains et commerçants 
La réfection de la Gare d’Austerlitz nécessite de repenser la logistique pour un espace 
complexe de 50 000 m² avec 70 commerces, des restaurants, un hôtel, une gare, des 
trains… Geodis a développé une solution avec un point logistique unique d’entrée et de 
sortie dans la zone afin d’optimiser les flux de marchandises. Cette base logistique 
déportée et pilotée permettra aux commerces de réduire leur espace de stockage avec une 
gestion de livraison le matin. Une gestion des retours et des déchets sera également mise 
en place. Ce système permet également le partage d’infrastructures de transport ferroviaire 
de passagers et de marchandises, un dispositif permettant d’intégrer la logistique au 
quotidien des habitants. 
 

 
Grenier Saint Lazare : des espaces souterrains pour gérer la logistique du 
quartier 
Développé par Sogaris, l’immeuble inversé de Grenier Saint-Lazare à Paris est un ancien 
parking de 2 000 m² sur 6 niveaux souterrains qui servira d’espace logistique pour le 
quartier. Des réserves seront mises à dispositions des professionnels et commerçants du 
quartier, et un service de logistique dernier kilomètre sera géré par Sogaris Service. Un 
service additionnel de bornes de recharge électrique sera également mis à disposition pour 
les habitants. 
 

 

La Chapelle international : replacer la logistique au cœur des espaces 
urbains 
La Chapelle international est un hôtel logistique urbain de plus de 45 000 m² contenant à 
la fois des espaces aménagés pour la logistique et des espaces à usage mixtes consacrés 
à des activités citoyennes (restaurants, commerces, salles de sports…). Ce dispositif 
multimodal (routier et ferroviaire) permet la mutualisation des flux, l’optimisation des 
livraisons en villes et une réduction considérable des coûts environnementaux (44 000 
Poids lourds évités soit 1 537 tonnes de CO2 économisés par an). La Chapelle est un 
véritable exemple de réinsertion de la logistique au sein des villes. 

 

Urby (La Poste) : mutualisation et l’optimisation des flux en zone urbaine 
et péri-urbaine 
En s’appuyant à la fois sur des centres de mutualisation (CDM) en zone péri-urbaine et sur 
des espaces de logistique urbaine (ELU) au cœur des villes, Urby offre aux commerçants, 
entreprises et collectivités l’assurance d’être livrés, tout en désengorgeant l’espace urbain. 
Cette solution a également un fort impact environnemental puisqu’il assure la collecte des 
recyclables et permet une plus forte utilisation des transports « doux » tels que le vélo ou 
les véhicules électriques. 

 
LOOP : le projet de logistique urbaine sous-terraine en Ile-De-France 

Le LOOP est un projet de service mutualisé décarboné, de logistique urbaine sous-terraine 
en Ile-de-France. Il prend la forme d’une boucle alimentée par 3 plateformes 
d’ordonnancement, de mutualisation et d’expédition de marchandises situées au port de 
Gennevilliers, à Rungis et à Garonor. Les conteneurs sont placés à bord de navettes 
souterraines automatisées. Il utilise un nouveau standard de conteneur plus adapté à la 
ville. Les stations de sortie permettent la remontée automatisée des marchandises, la 
desserte du dernier kilomètre étant assurée par des véhicules électriques spécifiquement 
conçus. Le LOOP récupère ensuite les flux retours : e-commerce, invendus, recyclage des 
emballages ; qui sont collectés et réinjectés dans la boucle. 
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LA FRANCE, PAR LA QUALITE DE SES 

INFRASTRUCTURES ET LE SAVOIR-FAIRE DE 
SES ACTEURS, EST A LA POINTE DE LA 

LOGISTIQUE URBAINE  
 

Des infrastructures multimodales 
performantes – au cœur de l’Europe 
 
La France dispose d’atouts majeurs en matière 
d’infrastructure logistique – idéalement positionnée pour 
desservir toute l’Europe. 
 
Aboutissement de réflexions très anciennes qui ont 
commencé par le passager, la France a largement investi 
dans la qualité de ses infrastructures de transport. Elle 
dispose d’un domaine routier de plus de 1 million de 
kilomètres, d’un réseau d’une vingtaine d’aéroports dont 
celui de Paris-CDG, dans le top 10 mondial (avec près de 
2 millions de tonnes par an), de voies ferrées sur 
quasiment tout le maillage territorial (plus de 30 000 
kilomètres) et d’un domaine maritime de 5 000 kilomètres 
de linéaire de côte. Le parc logistique compte près de  
4 500 entrepôts déployés sur 258 km2 – sans compter le 
réseau de MIN.  
 
 
Une ambition environnementale forte  
 
La France est l’un des champions mondiaux des initiatives 
environnementales. L’objectif de neutralité carbone en 
2050 dans le cadre du Plan Climat de 2017 va au-delà 
des ambitions européennes en la matière. A titre 
d’exemple, en avance de phase, la réglementation 
environnementale française RE 2020 impose de 
contrôler la consommation énergétique des bâtiments, 
leur bilan carbone et l’analyse du cycle de vie des 
matériaux employés.  
 
Les villes françaises redoublent d’initiatives. Paris et 
Lyon sont parmi les premières villes au classement 
« Sustainable cities index » d’Arcadis17 et sont des 
exemples pour de nombreuses villes dans le monde. 
Paris préside d’ailleurs le C40, réseau de 86 métropoles 
pour répondre aux défis sociaux et environnementaux 
urbains. 

Au-delà des exigences environnementales, les villes 
françaises présentent des règles urbanistiques uniques 
dans le monde. L’architecture des villes fait partie du 
patrimoine français. Les Plans d’Urbanisme Locaux 
(PUL) appliquent des règles strictes pour l’obtention des 
permis de construire et la construction de bâtiments 
logistiques en centre-ville.   
 

 
17 Arcadis Sustainable Cities index 2018 

Dans ce contexte particulièrement exigeant, les 
architectes, constructeurs, développeurs et opérateurs 
logistiques se doivent d’être particulièrement innovants et 
performants. 
 
 
Une collaboration de longue date entre 
acteurs privés et services publics  
 
La France a développé un modèle de gestion déléguée 
d’infrastructures d’intérêt collectif particulièrement efficace 
pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux du territoire. Ce modèle, appliqué aux 
MIN comme Rungis et au transport de passagers a permis 
de développer un cadre pouvant également servir de 
référent pour d’autres infrastructures de logistique 
urbaine. Geodis (SNCF), La Poste, ou Sogaris sont autant 
d’autres exemples de sociétés privées avec un 
actionnariat public. 
 
L’ADEME (Agence de la transition écologique), 
accompagne les entreprises du secteur du transport grâce 
au programme EVE afin de les aider à réduire leurs 
émissions de CO2. Depuis sa création en 2018, plus de 
700 entreprises dont Chronopost bénéficie de ce 
programme. Des programmes plus innovants comme « La 
Fabrique de la logistique » soutiennent les plus petits 
acteurs grâce aux appels à projet. 
 
Dans le milieu académique, de nombreuses écoles 
comme les Ponts & Chaussées, les Mines avec leurs 
chaires, mais aussi les universités avec le LAET 
(Laboratoire Aménagement Economie Transports) à 
Lyon, le Cret-Log à Aix-en-Provence ou encore l’université 
Gustave Eiffel18 sont reconnus mondialement pour la 
qualité de leur recherche pluridisciplinaire sur la logistique 
urbaine en partenariat avec les villes et les acteurs 
économiques.  
 
 
Des acteurs français reconnus pour leur 
savoir-faire  
 
Cet environnement a permis l’émergence d’acteurs 
performants dans le secteur, aujourd’hui leaders 
mondiaux de la logistique.  
 
Geodis, filiale de la SNCF, accompagne plus de 165 000 
clients dans le monde. Geodis est l’un des leaders 

18 Anciennement IFFSTAR, Institut Francais Des Sciences et Technologies 
des Transports, De L'amenagement Et Des Reseaux 
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mondiaux de la logistique générant plus de 8,4 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires en 2020, avec une empreinte 
national forte (la France représente 35 % de son chiffre 
d’affaires). Geodis apporte à ses 165 000 clients des 
solutions innovantes dans le Freight Forwarding, 
l’entreposage et le stockage, la distribution du dernier 
kilomètre, le transport et l’optimisation de la supply chain. 
Geodis dispose d’un réseau mondial (120 pays) et 
multimodal. En matière de logistique urbaine, à titre 
d’exemple, Geodis propose à Strasbourg une solution de 
pilotage dynamique des expéditions combinant routier 
(électrique, Bi-GNV) fluvial et mode doux. Geodis 
développe également un nouveau modèle d’entrepôt 
urbain avec le projet de réfection de la gare d’Austerlitz.  
 
Le Groupe La Poste et sa filiale GeoPost est l’un des 
leaders européens du colis – avec un savoir-faire 
particulier dans le segment e-commerce. Présente dans 
49 pays, La Poste française génère un chiffre d’affaires de 
31 milliards d’euros. Si le colis est l’activité historique du 
groupe, celui-ci s’est largement développé sur toutes les 
activités de logistique urbaine. Sa stratégie « Smart Urban 
Delivery » s’articule autour de 3 grands types de solutions.  
En premier lieu, les solutions pour les villes : autour du 
concept d’hôtel logistique rassemblant Urby, Colissimo, 
Chronopost, DPD. Les solutions pour la distribution, 
combinant savoir-faire de livraison et maitrise 
technologique pour de la livraison depuis les magasins 
(ship from store), depuis des micro-hub urbains (Hub to 
home), vers le domicile ou vers des relais (Pickup) grâce 
au transport de colis conventionnel (DPD / Chronopost) ou 
en utilisant des solutions de course urbaine (Stuart). Enfin, 
les solutions pour la qualité de vie : avec la livraison faible 
émission en centre-ville de Chronopost et DPD, avec la 
collecte d’information sur la qualité de l’air (Geoptis). 
 
La Semmaris est le n°1 au monde pour le développement 
et l’exploitation de marchés de gros alimentaires. La 
Semmaris exploite en France les marchés de Rungis et 
de Toulouse et a une politique active de développement 
d’un réseau de marchés à travers le monde via un modèle 
de contrat de licence. Des marchés sont ainsi en 
développement en Hongrie, Kazakhstan, Ouzbekistan, 
Vietnam, Philippines, Egypte, Sénégal, etc… 
 
Sogaris est une foncière spécialisée en logistique urbaine 
détenue par la ville de Paris, la Caisse des dépôts, les 
départements Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et le 
Val de Marne. Sogaris possède un patrimoine de plus de 
667 000 m² en France et exploite 13 sites en France dont 
11 dans le Grand Paris, Sogaris est un acteur précurseur 
en logistique urbaine grâce à ses nombreux hôtels 
logistiques : La Chapelle, Pantin ou encore l’immeuble 
inversé à St Lazare. 
 
Les distributeurs français sont également très impliqués 
dans l’évolution du secteur. Cdiscount filiale du groupe 
Casino, est un acteur du e-commerce avec plus de 100 
millions de produits à la vente et 4 milliards de volume 
d’affaires en 2020. Elle est l’un des premiers e-
commerçants à mettre en place une Supply Chain durable 
en réduisant l’impact environnemental du transport et des 
emballages, via des actions de réduction du vide dans les 

colis et de l’utilisation de consommables, le recours à des 
modes de transport décarbonés et une neutralisation 
complète de ses émissions carbone. 
 
Au niveau industriel, l’industrie automobile française 
dispose de deux leaders mondiaux : le Groupe PSA et le 
Groupe Renault détiennent à eux deux 25 % des parts du 
marché européen. Ils sont des acteurs majeurs de 
l’innovation technologique dans les véhicules non-
polluants. Mobilize (marque du Groupe Renault) en est un 
bon exemple. La marque s'appuie sur l'expertise du 
Groupe Renault dans la conception et la fabrication de 
véhicules et sur son leadership européen en matière de 
véhicules électriques.   
 
À la fois investisseur, constructeur et opérateur de 
bâtiments et d’infrastructures, VINCI est un acteur majeur 
de la transformation des villes et des territoires. Avec un 
chiffre d’affaires de 48 milliards en 2019 et fort de 
l’engagement de ses 222 000 collaborateurs présents 
dans 120 pays, qui partagent tous une même vision de la 
performance globale, Vinci est le leader mondial des 
concessions, de la construction et de l’énergie. VINCI 
entend ainsi contribuer à bâtir un monde plus durable, en 
jouant pleinement son rôle de partenaire privé, d’utilité 
publique. Dans le cadre de délégations de service public 
(DSP), Vinci opère un grand nombre d’infrastructures 
comme des aéroports, des autoroutes, des liaisons 
ferroviaires ou encore des réseaux électriques. 
  
La France compte aussi des leaders dans le domaine de 
l’ingénierie des villes. Systra, est un groupe français 
d’ingénierie dans le domaine de la mobilité, notamment 
des transports urbains et ferroviaires. Avec plus de 7 300 
employés, Systra réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 
586 millions € dont 2/3 sont réalisés à l’international. 
 
Cet environnement a également permis l’émergence de 
nombreuses start-up logistiques en France : 
LivingPackets ou Hipli (emballage), Wing ou Cubyn 
(logistique du 1er km), Scallog ou Exotec (robots 
logistiques), Shippeo (plateforme de track and trace), 
Atmotrack (capteur de qualité de l’air), ou enfin Biotraq 
(suivi de la chaîne du froid) et Imaleo (traçabilité agricole) 
toutes deux hébergées par l’incubateur Rungis & Co. 
 
 
 
 
 
 
La collaboration entre ces différents acteurs est le 
moteur essentiel qui permet à la France de faire 
continuellement progresser ses solutions au service 
de la logistique urbaine. L’expérience française 
montre que chaque ville est spécifique, mais que les 
solutions sont réplicables une fois adaptées. A ce 
titre, ces solutions, par leur ampleur, leur diversité et 
l’expertise des opérateurs qui les portent sont autant 
d’opportunités à saisir pour l’ensemble des villes, 
grandes et petites, à travers le monde. 
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