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3PL

L’exigence

d’agilité

démultipliée
Ce n’est pas d’aujourd’hui que la notion d’agilité fait figure de vertu cardinale pour un
prestataire logistique. On pourrait même parler de raison d’être, puisque c’est sur la
volonté de leurs clients de gagner en flexibilité dans leurs opérations que ce marché
s’est développé et structuré au fil des dernières décennies. Tout 3PL se doit d’être
adaptable pour coller au mieux aux besoins de ses clients, quel que soit le secteur,
et les accompagner sur la durée en concourant à leur performance. Sauf que
les semaines écoulées ont poussé un cran plus loin cette exigence d’agilité côté
prestataires, pour répondre aux défis opérationnels au jour le jour et aux nouvelles
contraintes qui pèsent sur les conditions de travail.

L

e challenge a été réussi et les 3PL ont joué leur rôle parmi
les acteurs essentiels de la période, mais chacun y a laissé
un peu de sa santé économique, avec pour certains
d’énormes baisses d’activité, et des surcoûts de tous
ordres pour ceux qui ont continué à tourner. La croissance 2020 de tous devrait en pâtir, comme le reste de
l’économie française et mondiale, mais pour quelquesuns, c’est la question de la pérennité de l’entreprise qui est
sans doute en jeu. Pour figurer dans la prochaine édition
de ce panorama des 3PL (Third Party Logistics, logistique
tierce partie), l’agilité sera plus que jamais de mise, pour pallier la réduction de la voilure des clients et secteurs les plus durablement touchés,

voire leur
velléité de réinternaliser certaines
tâches, mais aussi plus
positivement pour les accompagner dans la reconfiguration de
leur supply chain.
Via ce rendez-vous annuel de son
Top 3PL, Supply Chain Magazine
entend donner de la visibilité aux
responsables supply chain sur les
atouts de chacun en termes de

Top 125 : ID Logistics monte sur la première marche

A

lors que le groupe ne fêtera ses 20 ans que
sollicités dans les semaines entre confinement et
l’année prochaine, ID Logistics se hisse au rang
déconfinement ont préféré faire l’impasse sur le retour
de n° 1 des prestataires logistiques en France
de notre questionnaire, accaparés par les enjeux
dans le classement annuel établi par Supply Chain
opérationnels découlant de la crise sanitaire.
Magazine, avec un chiffre d’affaires 2019 frisant
Pas de nouvel entrant dans le Top 10, même si
er
les 715 M€ (+4,2 %). Le 3PL détrône Geodis,
l’ordre évolue, alors que le Top 20 voit
1
ID
Logistics
relégué à la 2e place avec un CA en recul
apparaître Log’S à la 17e place, grâce à un
à 673 M€, en lien avec la cession
bond de son CA au-delà
2e Geodis
de sa filiale de distribution
3e XPO Logistics de la barre des 200 M€,
spécialisée Euromatic.
sous l’effet conjugué de sa
Et comme l’an dernier, le trio de tête
croissance organique et du rachat de Viapost
est complété par XPO Logistics dans
Logistique Connectée. Plutôt que les absents,
cette édition 2020 rebaptisée Top 125,
on relèvera l’intégration dans ce panorama
contexte oblige : plusieurs des acteurs
de six nouveaux entrants, dont trois dans le
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« La qualité du dialogue social
a été primordiale »
Emmanuel Vexlard, ID Logistics
............................................................Page 30
« La crise a révélé l’importance
d’être un acteur multimétier »
Marie-Christine Lombard, Geodis
............................................................Page 32
« Le e-commerce a été le
moteur de notre croissance
l’année dernière »
Bernard Wehbe, XPO Logistics
............................................................Page 34
« L’avantage d’une stratégie
de sites multiclients »
Yannick Buisson, FM Logistic
............................................................Page 36
« La filière automobile s’est
arrêtée du jour au lendemain »
Emmanuel Delachambre, Gefco
............................................................Page 38
« Dans le Top 10 des logisticiens
français au CA 100 % logistique »
Franck Grimonprez, Log’S
............................................................Page 40
« Des relations durables peuvent
s’établir en période de crise »
Jimmy Bils, Bils-Deroo
............................................................Page 42

savoir-faire, de
domaine d’expertise ou de ressources
(qu’elles soient humaines,
automatisées ou chiffrées en m²).
Mais à travers l’interview d’une
douzaine de dirigeants de prestataires, l’idée est aussi de sug-

gérer des pistes pour les mois à
venir, que l’on parle de diversification du portefeuille, de collaboration approfondie au sein
de la supply chain ou de dialogue social dans l’entreprise,
entre autres.
MAXIME RABILLER

Top 100 (ALT, Delisle Logistique et Conhexa), et trois autres
au-delà (BK Logistics, Cap Depo et UrbanHub-Stockage Plus),
soit que ces entreprises n’aient pas répondu les années
précédentes, soit que leur essor en logistique est récent.

Synthèse et questions de circonstances
Le Top 125 (pages 54 à 64) synthétise les informations clés
collectées via le questionnaire envoyé aux prestataires
logistiques identifiés par Supply Chain Magazine, et ne saurait
être exhaustif (vous ne l’avez pas reçu ? Manifestez-vous
pour en être l’an prochain !). Compte tenu du contexte,
deux questions avaient été introduites pour permettre à
chacun de mentionner les ressorts clés de son agilité en
tant que 3PL et les initiatives prises sur ces derniers mois.
Tous les questionnaires retournés seront ultérieurement
mis en ligne sur notre site internet, dans la rubrique
« Pour Vos Appels d’Offres ».

« Nous n’assurons pas juste
une mission de logistique »
Sébastien Drouillet, Alloga
............................................................Page 44
« Des collaborateurs d’autant
plus mobilisés que le groupe
est coopératif »
Bruno Hug de Larauze, Idea
............................................................Page 46
« Nous comptons poursuivre
notre diversification »
Éric Sarrat, GT Logistics
............................................................Page 48
« La pertinence de combiner
les métiers de logisticien
et d’organisateur transport »
Mathieu Friedberg, Ceva Logistics
...............................................................Page 50
« Nous souhaitons nous
développer dans le secteur
de la logistique contractuelle »
Vincent Denis, Mutual Logistic
............................................................Page 52
Top 125
Notre classement 2020 des prestataires
logistiques en France
............................................................Page 54
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3PL

Interview

Emmanuel Vexlard, directeur général France d’ID Logistics

© ID Logistics

« La qualité du
dialogue social a été
primordiale »
Cette année, dans notre Top 125 des 3PL, ID Logistics
prend désormais la première place du classement.
Le logisticien, qui a mis en œuvre l’année dernière de
nombreux démarrages d’entrepôts dans l’Hexagone,
continue ses projets de mécanisation et d’automatisation.

SCM : 30 % de vos sites étant mécanisés en France,
vous commencez à avoir une réelle expertise sur
l’offre du marché. Comment en faites-vous profiter
vos clients ?
E. V. : Les choix de solutions et de configuration sont
chaque fois spécifiques en fonction des besoins
exprimés par nos clients et de la flexibilité requise.
Nous nous appuyons en interne sur un pôle
d’expertise dédié à la mécanisation/automatisation
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Supply Chain Magazine : Quels sont les faits
marquants en France en 2019 pour ID Logistics ?
Emmanuel Vexlard : Notre CA a progressé d’environ
4 %, à presque 715 M€, soit 46 % du CA total du
groupe. Nous avons eu 14 démarrages d’entrepôts,
notamment pour de nouveaux clients. Dans la grande
distribution, nous avons signé pour la première fois
un contrat avec Lidl en France. Nous avons également
pu consolider nos positions en FMCG, avec Heineken
par exemple, et en parapharmacie, produits de santé,
cosmétiques, hygiène, avec des entreprises comme
Roquettes Frères, l’Occitane ou Mapa.
Côté investissements, nous avons travaillé sur trois
ou quatre dossiers mécanisés, dont certains sont
en finalisation de tests et n’ont pas encore démarré.
C’est une année charnière en matière de
mécanisation/automatisation dans le bricolage,
la mode et les cosmétiques notamment. Et puis,
même si tout cela paraît bien derrière nous après
la crise sanitaire actuelle, nous avons eu, fin 2019,
les mouvements des gilets jaunes et de la grève des
retraites qui ont eu des impacts sur la gestion des flux
chez nos clients. Certains en ont d’ailleurs profité
pour consolider leurs positions B to C, et cela a été
une vraie opportunité par rapport à ce que l’on a vécu
durant les semaines de confinement. La préparation
de détail B to C a représenté en 2019 plus de 20 %
de notre activité en France.
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du personnel sur l’évolution de la situation. La qualité
du dialogue social a été primordiale. Nos 110 sites ont
appliqué les mêmes procédures avec le même guide
de bonnes pratiques, accompagnées de campagnes
de communication. Nous avons également mis
en place des audits. C’est une démarche exigeante,
hyperindustrialisée et évolutive. Nous avons aussi
beaucoup échangé avec nos clients, avec du parler
vrai. Il y a eu de forts moments de tension,
de satisfaction aussi lorsque l’on a su faire face
à des explosions de volumes sur l’e-commerce,
et l’on a pu apprécier avec fierté la solidarité et la
flexibilité de nos collaborateurs au sein d’une même
région. Nous avons pu tester nos plans de continuité
régionaux et organiser des transferts de personnels,
sur la base du volontariat, entre les activités qui
le nécessitaient.

qui cherche la meilleure solution logistique pour
nos clients. Cette expérience avec les principaux
intégrateurs du marché nous permet de répondre
aujourd’hui à des consultations clients, en s’appuyant
sur un benchmark de l’ensemble des solutions que
nous avons déjà mises en place en France, mais aussi
en Espagne, en Allemagne ou aux Pays-Bas,
en fonction de critères de performance, de capacité
et de flexibilité, et bien sûr des besoins et de la
problématique exprimés.
SCM : Durant cette crise sanitaire, quelles sont
les problématiques auxquelles vous avez dû faire
face pour vous adapter aux situations contrastées
de vos clients ?
E. V. : Compte tenu du panel de clients et de secteurs
que l’on adresse, nous avons rencontré tous les cas.
Globalement, la moitié de nos sites ont maintenu,
voire dépassé l’activité prévue, une dizaine s’est
retrouvée à l’arrêt et 35 à 40 % ont poursuivi une
activité partielle. Le premier point commun des
discussions avec tous nos clients a été dès le début
la sécurité de nos collaborateurs et la pérennité
de l’activité. Notre méthode a été de mettre en place
une cellule de crise avant même le confinement
et d’établir une communication quotidienne entre nos
patrons de sites, nos opérations et les représentants

SCM : Y a-t-il eu des tensions au niveau commercial ?
E. V. : Certains de nos clients sont confrontés à de
réelles difficultés économiques. La question était
de trouver les bons accords avec eux pour ne mettre
personne en danger, et ce, dans le respect de la
législation. La démarche a été tout à fait entendue
et comprise. La question qui se pose après le
confinement est de bien identifier les impacts
à moyen/long terme des nouvelles mesures et des
équipements de sécurité mis en place. Nous leur
proposons des solutions par rapport à la remontée
en activité et des solutions de flexibilité par rapport
aux volumes dans le cadre de plan de progrès.
Pour ceux dont l’activité n’a pas été trop impactée par
le confinement, nous avons mis en place début avril
un outil de scorecard par site, afin de partager sur les
aléas de volumes auxquels nous devions faire face,
avec la visibilité sur une semaine du taux
d’absentéisme et du nombre de présents. Ce partage
d’informations a grandement facilité nos discussions.
À date [18 mai, ndlr], l’ensemble des sites ID Logistics
ont repris leur activité dans un cadre sanitaire
sécurisé, avec application du guide de bonnes
pratiques internes. L’enjeu aujourd’hui est de :
- À court terme, accompagner les clients dans
leur redémarrage ou leur retour à des volumes
plus normalisés.
- Inscrire les bonnes pratiques sanitaires dans la
durée, afin que la vigilance reste de mise jusqu’à
la fin de la crise.
- Le moment venu, tirer les enseignements de la crise
en termes d’amélioration d’organisation, de process
et de flexibilité.
- Enfin, continuer à accentuer notre stratégie vers la
logistique e-commerce, que ce soit sous une forme
multiformat ou pure player.
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-LUC ROGNON
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2

3

106

2 500 000

6 000

Geodis

673

42

1 000 000

3 067

NC

XPO Logistics

620

90

2 800 000

13 600
(SC +
transport)

12
(dont 4
totalement)

4

STEF

613

89

6 Mm

13 600
(logistique
transport)

5

Daher

Estimation

103

700 000

7 000

6

FM Logistic

550

30

3

1 400 000

6 300

Références clients en France
en logistique

Secteurs dominants ou d’expertise
(liste non exhaustive)

Sites en partie mécanisés
ou automatisés en France

Collaborateurs logistiques
en France (ETP)

Surface d’entreposage
en France (en m2)

Nombre d’entrepôts en France /
régions dans lesquelles l’activité
logistique est la plus importante

714,7

Carrefour, Danone,
Auchan, Nespresso,
groupe LVMH,
Heineken, Roquette,
Cora, Lidl, etc.

FMCG, distribution,
automobile, santé,
e-commerce.

PSA, Auchan,
Amazon, Leoni,
Arrow, Leclerc.

E-commerce/textile,
grande distribution/PGC,
agroalimentaire,
température dirigée,
distribution spécialisée.

Carrefour, Leroy
Merlin, Action,
Sarenza, Mars.

Température dirigée,
agroalimentaire, boissons,
grande distribution et
spécialisée, e-commerce,
produits pharmaceutiques.

NC

Faits marquants 2019-2020

ID Logistics

Grande distribution,
± 30 % des sites agroalimentaire, e-commerce,
parfums/cosmétique, textile,
(dont 3 en
goods-to-man) vins et spiritueux.

Opérations de transport
avec flotte en propre
(nombre de moteurs)

1

CA logistique France 2019
et transport contractuel
associé (en M€)

Nom

Rang

Classement des 3PL en France

Oui
(500)

Lancement du projet Booste ; ouverture des
États-Unis avec le rachat des activités Jagged
Peak ; ouverture d’un site multitempérature
en Espagne pour Makro.

Oui
(3 500)

Oui
(3 600)

Oui
(2 400)

4

Oui

Industrie (aéronautique,
automobile, défense, énergie,
etc.), logistique industrielle
in situ, pièces détachées.

Airbus, Dassault
Aviation, Safran,
EDF, ArianeGroup,
Renault, Caterpillar.

Oui

Agroalimentaire (39 %),
distribution (25 %),
sons et entretien (17 %),
industrie (9 %), beauté et
parfums (7 %), santé (3 %).

Mondelez, Unilever,
Carrefour, Colgate,
Intermarché, Metro.

PGC, grande distribution,
e-commerce, logistique
industrielle in situ.

Nouveaux : Action,
Leclerc, Prysmian.

Automobile (80 %),
pièces d’étachées (20 %).

NC

Logistique industrielle in situ,
grande distribution,
pièces détachées.

La Poste, Alizon
industrie, Kiabi, PSG.

Oui

Oui

Oui
(2 600)

7

Kuehne+Nagel

500

50

1 500 000

6 000

Oui

8

Groupe CAT

490

37 sites
logistiques

700 ha
en extérieur

2 000

Non

9

Viapost

Estimation

31
(+ 24 in situ)

450 000

2 500

85 %
des sites

Astre
(groupement)

324

250

3 400 000

2 250

10

Agroalimentaire/boissons
(20 %), vins/spiritueux (20 %),
distribution spécialisée (10 %),
e-commerce/VAD (10 %), etc.

NC

10

Rhenus Logistics

300

30

500 000

1 500

4

Produits pharmaceutiques
et équipements médicaux,
pétrole et chimie,
e-commerce et retail.

NC

11

Gefco

Estimation

15

172 000

NC

NC

Automobile, aéronautique,
pièces détachées, grande
distribution et spécialisée,
logistique industrielle in situ,
PGC.

Nouveaux : Airbus,
Eni

12

13

Onet

264

NA (in situ)

NA (in situ)

4 200

NA

Logistique industrielle in situ,
logistique de chantier dans le
secteur de l’industrie
nucléaire, aéroportuaire.

Air France, Michelin,
EDF, Safran,
Chronopost.

Oui
(70)

14

Bolloré Logistics

255

25

250 000

NC

Oui

Aéronautique, télécoms,
oil & gas, automobile,
agroalimentaire, luxe,
parfums/cosmétique.

Thales, Collins,
John Deere,
Interparfums, Rexel.

Non

Olano Services

235

21

1 Mm3
(- 20 °C)
350 000 m3
(+2 °C/+14 °C)

150

1

Température dirigée
(froid positif ; froid négatif),
agroalimentaire et
distribution spécialisée.

NC

15

Alimentaire, boissons,
tabac (30 %),
retail/distribution (18 %),
télécoms (14 %),
industrie dont automobile
et énergie (12 %).

NC

16

Staci

207

35

360 000
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1 175

16

Oui
(1 600
camions
et 2 300
wagons)
Oui
(225)
Oui
(27 000
cartes
grises)
Oui
(75)

NC

Ouverture d'un nouveau campus logistique à
Douvrin ; lancement d'une solution
d'inventaires robotisée avec Delta Drone ;
renouvellement de partenariat logistique
avec Electrolux.
Renforcement de l’offre copacking ;
collaboration étendue avec Intersport pour la
logistique e-commerce/retail ; nouvel
entrepôt pour la gestion de la supply chain de
Stokomani.
Entrée sur le marché du conditionnement
industriel ; structuration de la démarche
d’innovation et de transformation digitale.

Contrat multisites/multipays avec Airbus
Defence & Space ; partenariat avec
Bombardier Transport en Europe.

Renforcement de l’offre de logistique urbaine
(Citylogin) ; augmentation de 120 000 m2
des capacités d’entreposage ; finalisation
d'un prototype d’ergosquelette ; certification
ISO 45001.
Démarrage de nouveaux sites ;
renforcement de l’offre douanière ;
programme Net Zero Carbon.

Le groupe entre dans le capital de la société
de ventes aux enchères Vpauto et prend une
prise de participation dans le consortium
Vinturas.
Ouverture de 16 nouveaux sites
développement de l'activité d’affrètement
déploiement de prestations de maintenance
de trieurs logistiques.
Nouveaux adhérents
déploiement de nouveaux outils digitaux.

Digitalisation dans les entrepôts et services
supports ; développement à l'international.

Acquisition de Chronotruck ; lancement
de Moveecar et des opérations de la
joint-venture créée avec Almajdouie Logistics
en Arabie saoudite.
NC

Oui
(1 000)

Non

Accord avec WiseTech Global ;
ouverture du Blue Hub & Singapour ;
prise de participation dans Global Freight
Solutions AB.
Lancement d'une ligne robotisée sur le site
d’Artix ; création d’une holding dans
l’immobilier ; acquisition de la société
Noidanaise des Transports Frigorifiques.
Reprise de la branche logistique
de Safar Group ; acquisition de Logigones
et de FDB Logistique Marketing ; création de
Staci US ; ouverture d'entrepôts en Angleterre
et en Espagne.

