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Présentation de l’ORT2L (1/2)

Membres initiateurs :

Membres actifs :

Membres associés :

En cours…

Présentation de l’ORT2L (2/2)

Actions
- Publication des Chiffres-clés du transport en Lorraine, de lettres d'information
trimestrielles
- Site www.ort2l.fr au fil des actualités
- Benchmark avec les ORT du Grand-Est
- Etudes d’intérêt commun :
- Suivi annuel des émissions atmosphériques dues aux transports en
Lorraine, en partenariat avec Air Lorraine
- Centralisation de 13 études logistiques sur le territoire lorrain (en 2011)
- Amélioration de l'offre ferroviaire en Lorraine (en 2012), aboutissant à la
création de l'OFP RegioRail Lorraine
- Fret express en Lorraine et lien avec le e-commerce (en 2014-2015)
- Logistique de la filière bois dans le Grand-Est, en collaboration avec les
ORT Alsace, Franche-Comté et Champagne-Ardenne (en 2015-2016)

Présentation de l’étude sur le fret express
en Lorraine
Nathalie MATTIUZZO – Directrice d’études de Samarcande

Etude sur le fret express en Lorraine
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Samarcande Transport-Logistique-Territoire
50-52 rue Edouard Pailleron 75019 Paris
Tél : 01 53 19 81 02 – fax : 01 53 19 06 36
e-mail : samarcande@samarcande.fr
site web : www.samarcande.fr

Les objectifs de la mission




L’accélération des flux conjuguée au développement de l’économie des échanges a
suscité le développement du fret express qui se distingue des autres segments du
transport par des délais très courts, garantis, pour des colis
Cette accélération et cette diffusion a été renforcée par le développement de nouveaux
canaux de distribution (ecommerce) qui mobilisent la messagerie et le fret express

Le fret aérien est le mode privilégié du
fret express
et le vecteur des
organisations en hubs&spokes
Des potentiels peuvent-ils être détectés
pour l’aéroport MNL ?


Des réflexions existent autour de l’usage
de TGV Fret
 La Lorraine dispose d’une gare TGV à
Louvigny
 Des potentiels peuvent-ils être détectés ?


Sous-hub

Main HUB

Sous-hub
Aéroports
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L’express : un segment défini par son service






Express : un produit à valeur ajoutée
 Colis, moins 30 kg,
 Des délais de 24 à 48 h00 (international) avant 13h00
 Une offre formatée, identique partout
 Des colis mécanisables
 Un service haut de gamme (coût plus élevé) associé à
du tracing, tracking
Trois grandes révolutions :
 L’arrivée
des
intégrateurs
(hub,
NTIC,
standardisation, échelle mondiale – avion,…) sur un
marché qui était occupé par la Poste, des messagers
voire des compagnies aériennes
 Le mono-colis qui révolutionne la messagerie avec
des délais quasi équivalents à ceux de l’express et
pour des colis moins 30 kg
 Le e-commerce qui est un accélérateur de flux
Une chaîne pilotées par le « Time Delivery », des
maillons qui doivent s’emboiter à la minute près :
 Collecte,
 Tri primaire,
 Hub, …

Mono-Colis

Intégrateurs

Fret express

E-commerce

Exploitation avec recours à l’aérien
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Une histoire lisible


Les acteurs de l’express


Les services postaux : une tradition de maillage,
acteurs leaders du e-commerce et du CtoC



Les intégrateurs : une tradition aérienne, une
offre formatée et industrielle, une logique de hub,



Les grands groupes de messagerie : une
tradition routière, historiquement présents sur le
BtoB, se sont diversifiés sur express et BtoC,



Les monocolistes : une tradition messagerie, une
ambition de service et de rentabilité donc
d’industrialisation,



Les coursiers : une tradition de l’urgence, les
nouveaux acteurs du e-commerce ?



Les acteurs du e-commerce : une compétence
fulfillment, une compétence derniers km (points
relais)



Les compagnies aériennes : une tradition
voyageurs (donc soutes)
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Contexte en enjeux lorrains

En Lorraine : des sites primaires de consolidation, une logique de
proximité

Deux logiques :
 une de marché donc de délais
qui impose une présence partout
avec une géographie métropolisée
 une d’exploitation s’appuyant
sur des sites remarquables,
généralement situées sur un
espace remarquable

Des sites « primaires », donc des
localisations structurées par :
 Les bassins d’activités,
 Les infrastructures routières et nœuds
autoroutiers
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En Lorraine : des sites primaires de consolidation, une logique de
proximité
Des sites de traitement « industriels » qui se sont éloignés des villes et donc des gares
au profit d’une accessibilité routière garantissant la rapidité et autant que possible la fiabilité

Source Chronopost

Salariés

>50 emplois (pour 1 ha bâti)
~ 100

Surfaces

~ 5 à 10 000 m²

Portes à quai

Source FEDEX

> 7 à 17 (pour 1 ha bâti)
~ 70
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Messagerie & fret express en France : 812 millions de colis / an
Un marché difficile à évaluer, des données éparses
 812 millions de colis de fret express et messagerie
 387 millions de colis de fret express (48 %)
Un marché de l’express qui rapporte plus que la messagerie malgré un revenu au colis qui
baisse régulièrement (crise, « banalisation » de l’express, concurrence)

Source Xerfi, Arcep,
MSI, FEVAD, SOES.
Aucune
étude
normalisée
et
pas
d’enquête pérenne de
quantification. Enquête
annuelle SOeS mais en
indice

Source : Xerfi
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Messagerie & fret express en Lorraine : 28 millions de colis / an
Approche qualitative (partielle) :



Des trafics messagerie et fret express estimés à environ 28 millions de colis
(3,4 % du marché national)
Un marché national largement majoritaire (90 % des tonnages)



Un marché du fret express lorrain d’environ 12 millions de colis
express par an
La contribution de la Lorraine supérieure à 3,5 % de l’express



Des flux vers les hubs parisiens ou européens



Une logique de flux et de besoins endogènes : Pas de hub, Pas d’implantation
majeure du e-commerce

Source : Fedex

15
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Des exploitations autour de hubs mais en partie singulières
Trois discriminants
o Le niveau de hiérarchisation des
réseaux
o Le rôle de l’aérien
o La spécialisation des réseaux :
national / international

Des architectures qui se transforment
pour s’adapter aux marchés, aux
coûts, aux périmètres d’activité
Les architectures d’aujourd’hui ne sont
pas nécessairement celles de demain

Des points de consolidation primaire très
franco-français
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Les enjeux des derniers kilomètres



Une problématique de plus en plus
prégnante avec l’avènement du e-commerce
Une problématique de plus en plus
complexe avec
 La livraison des particuliers, bureaux,…
 Des mesures contraignantes pour les
PL ou les PL les plus polluants







La route : mode exclusif
Une majorité d’expressistes livrent en
sous-traitance (80-100%).
La maîtrise des coûts : raison de la
sous-traitance
En livraison : 20-30 positions par
camion, 40 à 50 positions par camion
En collecte : peu de position par camion

Des clients « Business » gérés dans le cadre de
contrats et de livraisons / collectes régulières
Des nouvelles formes de mise à disposition dans le
BtoC, une nouvelle expertise (consignes, réseaux de
partenaires, sites propres,…)

Taille des
envois

Aires de
desserte diffusion

Nombre de
positions / camion
Distribution

Délais
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Les trois marchés : BtoB, BtoC, CtoC

B2B

Marché d’origine
Biens indus.,
prototypes, p.
détachées

Reste le cœur de métier (90 à
95 % des volumes (automobile,
santé, textile, des pièces
machines agricoles,…)

B2C

Avantage « La Poste »
En forte croissance
avec la VAD et le ecommerce

Un lieu de concurrence accru,
générant des stratégies de
croissance externe

C2C

Marché « La Poste »
Quelle logistique avec
le e-commerce ?

Un lieu de veille ? De nouvelles
solutions possibles autour des
consignes, relais,….

Deux stratégies :
o

o

Une volonté de se concentrer sur les cœurs de métier, les
fondamentaux du métier de messager, une prudence en période de
crise.
Une volonté de se positionner sur un secteur en croissance
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La révolution du commerce électronique



En 2013, 59% des français ont réalisé
au moins un achat en ligne



Une croissance annuelle à 2 chiffres :
+13,5% entre 2012 et 2013



La crise semble avoir peu d’effet sur le
commerce en ligne



Le
e-commerce
représente
en
moyenne 5,5% du commerce de
détail,
et
jusqu’à
18%
pour
l’équipement de la maison



Un marché qui s’appuie sur les atouts
du transport express. Mais le transport
express ne détient que 15-20% du ecommerce.

2005

10
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L’importance du e-commerce rend sensible à des processus qui se
construisent encore









Complexité du e-commerce et des enjeux
logistiques :
 exigences plus fortes encore,
 multiplicité des envois,
 multiplicité des modes de livraisons,
 multiplicité des types de produits,
 des saisonnalités…
Emergence des sociétés de « fulfillment »,
intermédiaire entre des vendeurs de biens et
des vendeurs de services (logistique,
transport, marketing, informatique…), entre
des industriels et des spécialistes.
Apparition du ship-from-store : moins
d’express + de coursiers plus de cross canal
Développement du CtoC électronique va se
développer et s’appuyer par exemple sur les
consignes
Les réseaux de partenaires : nouveau lieu de
concurrence





Le JA/JA n’est pas ressenti aujourd’hui
comme une demande particulière, car la
conjoncture
économique
actuelle
favorise le prix au détriment de la
rapidité,
Les principales exigences concernent le
respect des délais et la fiabilité de
l’information.

Un marché qui progresse mais avec
une atonie voire des baisses du
revenu moyen par colis

Source : LSA
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Le transport express : une attente du marché mais une segmentation aux
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Le transport aérien : pas de logique de hub lorrain








L’aéroport Metz-Nancy Lorraine est une PF
aéroportuaire techniquement performante :
installations récentes, piste longue, haut
niveau
d’équipement
de
navigation,
ouverture H24…
Accueille des avions en déroutement depuis
Luxembourg
Mais une activité fret limitée (arrêt des
trafics postaux en 2003, des trafics DHL en
2006)
Des lignes nationales et sur le Maghreb
mais avec peu d’emport en soutes

Plus généralement
o Renforcement de la logique de hub
et proximité Lorraine – Hubs
principaux
o Faiblesse
de l’offre de lignes
aériennes
depuis
Metz-NancyLorraine (peu de soutes)
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Le transport ferroviaire : une problématique de délais de traitement
et de mutualisation
La fin des TGV Postaux
 La Poste n’a jamais mis en œuvre de TGV
Postaux en Lorraine (La Poste abandonne les
TGV Postaux donc dédiés)



Pas d’opposition mais des problématiques
complexes
 Un déficit d’image du fer
 Des volumes qui ne justifient jamais de TGV
dédiés
 Des délais de traitement qui ne doivent pas
obérer l’intérêt du TGV par rapport au camion
 Des distances qui doivent permettre de favoriser
le fer par rapport à la route
 Des approches routières (gare – point de
consolidation ou hub X2) qui ne doivent pas
obérer l’intérêt d’une solutions ferroviaire











Une réflexion à mener à une
échelle nationale
Une
pertinence
faible
voire
inexistante vers les hubs car Ile de
France trop proche
Une pertinence possible pour les
destinations
éloignées
(en
substitution d’un passage par un
hub)…
… mais, dès lors, des volumes
faibles

Des conditions ou freins :
TGV d’interconnexion sans passage
par Paris
Des gares d’arrivée qui ne soient
pas des gares de centre ville
Des gares « à plat »
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Mais des opportunités

FORCES

FAIBLESSES

 Un
positionnement
géographique  L’une des régions françaises parmi les plus
« central » à l’échelle européenne, une
touchées par la désindustrialisation,
proximité de la dorsale médio-européenne
 Modestie du marché
 Une région industrielle
 Un marché qui reste assez « lourd »
 Un faible dynamisme démographique,
 Concurrence des « euro régions » proches
OPPORTUNITÉS

MENACES

 Le
développement
du
e-commerce  Des organisations très franco-françaises qui
générateur de demandes en transport
favorisent les régions centrales ou à très
express
gros marché et pas les euro-régions
 Implantation d’un générateur de flux :
e-commerçant
 Développement d’un hub routier à
vocation euro-régionale
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La poursuite de la démarche
Une démarche d’aide à l’implantation


Les opportunités viendront de hubs
routiers ou de l’implantation d’un ecommerçant.
o Promouvoir l’attractivité régionale,
o Aider à l’implantation de projets,
rencontrer les porteurs de projets

Des études exploratoires


Les nouvelles formes de distribution



Le e-commerce et l’attractivité logistique de
la Lorraine



Les problématiques de logistique urbaine

TABLE RONDE
« Quelle valorisation pour le fret express et le e-commerce
en Lorraine, euro-région logistique »

Compétitivité

UNE ATTRACTIVITE POUR UNE PERFORMANCE LOGISTIQUE

Ecologie

Développement
économique
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Table ronde « Quelle valorisation pour le
fret express et le e-commerce en
Lorraine, euro-région logistique ? »
Jacques SOUHAIT – Geodis Calberson

Table ronde « Quelle valorisation pour le
fret express et le e-commerce en
Lorraine, euro-région logistique ? »
Jérôme LIBESKIND – Expert en logistique urbaine et e-commerce

Quelle valorisation pour le fret express et le
e-commerce en Lorraine

Jérôme Libeskind
Expert en Logistique Urbaine et e-commerce

9 juin 2015

Jérôme Libeskind

L’e-commerce,un levier de croissance
En quelques chiffres
•
•

Taux de croissance (en €) de 14% par an
Baisse du panier moyen de 4% par an


•
•
•

164 200 sites marchands en France (+14% / an)
Croissance des places de marché (+66% / an) et M-commerce (+44% / an)
Le top 15 comprend 8 groupes de commerce physique


•
•
•

L’e-commerce devient mobile et cross-canal

331 millions de colis ordinaires (2013 – Arcep) +1% / an
387 millions de colis express (2012 – Xerfi) +4% / an
Colis international +4% / an


9 juin 2015

Augmentation du nombre de livraisons de 18% par an

Jérôme Libeskind

L’e-commerce devient plus rapide

L’e-commerce génère une
transformation des flux
Transformation
commerciale

• Multiplication du nombre de références
proposées au consommateur
• L’offre de transport devient pour la première
fois partie intégrante du marketing
• Le développement du cross-canal change le
rôle du magasin

 Révolution du
commerce
 Pouvoir accru du
consommateur

Transformation
logistique

• Très grand nombre de références
• Accélération des flux
• Préparation de petites commandes en grand
nombre
• Développement des flux retours
• Baisse des coûts logistiques

 Très grands sites
 Automatisation
 Intégration avec le
transport

• Développement de solutions hors domicile
(relais, consignes, click & collect)
• Réduire les externalités négatives dues aux
transports de marchandises

 Impact environnemental

Transformation
du « dernier
kilomètre »
9 juin 2015

Jérôme Libeskind

 Développement de livraisons
express et sur RV
 Développement des
solutions massifiées

La logistique e-commerce : une
interaction des métiers
Raccourcir
les délais

Optimiser la
chaîne
logistique

Livrer
l’Europe
9 juin 2015

Jérôme Libeskind

Livrer plus
propre

Réduire les
coûts

Les valorisations régionales de
l’e-commerce
Attirer les
plates-formes
logistiques

Créer des
services
nouveaux pour
les
consommateurs

9 juin 2015

Jérôme Libeskind

Attirer les hubs
et agences
départ des
réseaux

Attirer les plates-formes
logistiques
Cibler les grands
e-marchands

•
•
•
•

Positionnement européen
Disponibilité d’espace (entrepôts XXL)
Disponibilité de main d’œuvre
Disponibilité de réseaux de transport

Cibler les grands
prestataires
spécialisés

•
•
•
•

Coût immobilier
Disponibilité de main d’œuvre
Disponibilité de réseaux de transport
Spécialisations

Cibler les
investisseurs
immobiliers
9 juin 2015

Jérôme Libeskind

• Offre standard (avec cependant quelques
particularités)
• Grands sites extensibles
• Coût immobilier

Attirer les hubs et agences départ
des réseaux
Hubs
d’opérateurs
postaux

9 juin 2015

• Coliposte, Colis Privé, etc.
• Hubs français et européens

Hubs
d’expressistes et
monocolistes

• Réseaux de points relais
• Expressistes (DHL, TNT, UPS,
GLS, Fedex, Chronopost, DPD, …)

Hubs spécialisés

• Produits encombrants (mobilier,
électroménager)
• Frigorifique

Jérôme Libeskind

Créer des services nouveaux pour les
consommateurs
Développer des
solutions de
logistique urbaine

9 juin 2015

• Solutions de consolidation de flux (ELU
avec livraison en cargocycles ou
véhicules électriques)
• Lien avec les commerces de proximité

Développer des
solutions de livraison
hors domicile

•
•
•
•

Consignes collectives, boîtes à colis
Conciergeries
Points relais, click & collect
Livraison sur les lieux de travail

Développer des
solutions nouvelles
de livraison sur RV

•
•
•
•

Livraison jour J , H+
Livraison avec service
Livraison collaborative
Accompagner les start-ups

Jérôme Libeskind

Merci de votre attention

Jérôme Libeskind
Expert en logistique urbaine et e-commerce
http://jeromelibeskind.wordpress.com
Auteur du Livre « La logistique urbaine – les nouveaux modes de livraison et de consommation »

9 juin 2015

Jérôme Libeskind

Table ronde « Quelle valorisation pour le
fret express et le e-commerce en
Lorraine, euro-région logistique ? »
Nancy SPANN et Guillaume FOECHTERLE – BNP Paribas Real Estate

LE MARCHÉ DES ENTREPÔTS
> 5 000 M² EN FRANCE

Ces données peuvent être reproduites avec la mention « source BNP Paribas Real Estate » Juin 2015

1

Contexte macroéconomique

Ces données peuvent être reproduites avec la mention « source BNP Paribas Real Estate »
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PIB 2015 / 2016
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Ces données peuvent être reproduites avec la mention « source BNP Paribas Real Estate »
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Contexte économique en France
Dépenses de consommation des ménages

PIB France

Consommation des ménages
Taux de chômage
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Chiffre d’affaires du e-commerce en France
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BNP Paribas Real Estate Research

Ces données peuvent être reproduites avec la mention « source BNP Paribas Real Estate »
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Le marché des entrepôts
> 5 000 m² en France
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Cycle du marché des entrepôts en France
Progression du volume de transactions (+7% en glissement annuel)
Baisse de l’offre lors du premier trimestre 2015 (-8% par rapport à fin 2014)
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Ces données peuvent être reproduites avec la mention « source BNP Paribas Real Estate »
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Offre et transactions en France au 1er avril 2015
La Dorsale Nord-Sud a capté plus de 87% de la demande placée et rassemble une large majorité de l’offre
Paris, Lyon et Marseille trois marchés « Core », ont concentré 81% des volumes transactés ce trimestre

OFFRE

Offre existante et
chantier en cours
PC obtenu

Surface totale (m²)
données à la
commune

TRANSACTIONS

Surface totale (m²)
données à la
Autre entrepôt
commune

Classe A

BNP Paribas Real Estate Research

Ces données peuvent être reproduites avec la mention « source BNP Paribas Real Estate »
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Focus sur le marché des
entrepôts > 5 000 m² en
Lorraine
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Radioscopie du marché en Lorraine
Offre à un an

Transactions
Compte propre et clé en main
Autre entrepôt
Classe A seconde main
Classe A neuf

milliers m²

100
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Chantiers en cours
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T1
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Transactions en Lorraine
Transactions par type d’utilisateur – 2009/2014 (nombre)

5%

Une large part des signatures a été réalisée par
les distributeurs sur la période 2009/2014

17%
Logisticiens et transporteurs

28%

Distribution
Industrie
Autres

Hors transactions < 10 000 m², la répartition
entre les différents segments de surface était
équilibrée en volume
Sur le segment > 40 000 m², les chargeurs
dominent sur la période 2009/2014

50%

Transactions par surface – 2009/2014 (volume)

Les principales transactions

11%
29%
> 5 000 - 10 000 m²
26%

20 000 - 40 000 m²
> 40 000 m²

34%

32 000 m²
Tremery

10 000 - 20 000 m²
40 000 m² et
16 500 m²
À MontoyFlanville et
Thionville

20 000m²
Hambach

12 000m²
Gondreville

11 500 m²
Thionville
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La France : barycentre logistique naturel de l’Europe
Principaux corridors de fret européens
Principales routes maritimes et ferroviaires

40-42

43
Metz &
Nancy

40

43
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Le Réseau Transeuropéen de Transport
Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T)

Metz
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Analyse synthétique du processus logistique

40-42

43

40

43
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4

Les nouveaux facteurs
d’influence du marché de
l’immobilier logistique

74

Les nouveaux facteurs d’influence du marché de l’immobilier logistique
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Entrepôts certifiés HQE, LEED et BREEAM en France
Surface en m² au 1er janvier 2015
Près de 2,5 millions de m² d’entrepôts, en majorité
localisés dans la dorsale Nord-Sud, sont certifiés
en France au 1er janvier 2015.

40-42
Depuis 5 ans, plus de deux millions de m² ont été
commercialisés sur ce type d’entrepôts.
Le critère environnemental monte en puissance car
un entrepôt moins énergivore permet de répondre à
l’obligation de la maîtrise des coûts des utilisateurs
et est très apprécié par les investisseurs.

43

Total volume commercialisé 2009-2014

17%

40
Entrepôts non certifiés
Entrepôts certifiés

43

> 500 000 m²
> 100 000 m² et < 500 000 m²
> 50 000 m² et < 100 000 m²

83%

> 10 000 m² et < 50 000 m²
< 10 000 m²
Source : BNP Paribas Real Estate d’après CERTIVEA, GBCI et BREEAM
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Focus sur le e-commerce
Chiffre d’affaires du e-commerce en Europe (milliards d’€)
Rang

Pays

2013

2014

1

Royaume-Uni

107

125

2

Allemagne

63

76

3

France

51

57

4

Russie

16

18

5

Espagne

14

17

363

425*

Total Europe

Avec un chiffre d’affaires en Europe qui devrait avoisiner les 425
milliards d’euros en 2014 et plus de 57 milliards en France, l’ecommerce a changé la façon dont les commerces et la logistique
fonctionnaient jusqu’à présent.
Avec l’évolution de la distribution traditionnelle vers le cross canal,
les processus de la supply chain ont été revus ce qui a entrainé
une évolution des attentes des utilisateurs en matière d’immobilier
logistique.
La rentabilité, la différenciation de l’offre proposée aux
consommateurs et l'amélioration des délais de mise sur le marché
sont des éléments au cœur de la stratégie des business models
des e-commerçants. Les installations logistiques ont été
identifiées comme pouvant permettre d’améliorer leur rentabilité.

* Prévisions

Chiffre d’affaires du e-commerce en France

E-commerce et immobilier logistique

€ milliards
70

Localisation / Proximité des
bassins de consommation

60
L’e-commerce
influence les
caractéristiques
du site et/ou la
construction
d’un entrepôt

50
40
30

20
10
0
2009

2010

Source : FEVAD

2011

2012

2013

2014

2015

Mezzanines / hauteur sous
plafond / équipements /
technologies
Nombreuses références
impliquent plus d’espace /
Portes à quai
Proximité avec les bassins
d’emploi / proximité avec un
transporteur
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RESTITUTION DE L’ETUDE SUR LE
FRET EXPRESS EN LORRAINE

Merci de votre participation !

