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PRÉFACE

Jean-Michel Rothier
Directeur supply chain Coca-Cola Europe

Lorsque je faisais mes études, il y a 30 ans, au sein de Sup de Co Reims (Neoma 
Business School aujourd’hui), la logistique ou Supply Chain Management 
n’existait pas en tant que fonction à part entière. 

La logistique était un sous-produit de l’univers industriel. Personne (ou peu) 
n’imaginait que production et livraison d’un bien chez un client puisse appor-
ter une valeur spécifique. Nos préoccupations portaient essentiellement sur la 
réponse à la demande consommateurs, la rentabilité des projets, et évidemment 
la communication publicitaire pour « capturer » cette demande. 

Mais ça c’était avant ! 

Que de kilomètres ont été parcourus depuis ces années 80. La logistique deve-
nue Supply Chain Management (SCM) n’est plus une « utilité » de l’entreprise 
mais un département qui couvre tout un ensemble de domaines qui vont de la 
prévision des ventes à l’étagère de l’hypermarché.

On pourrait définir la Supply Chain comme un ensemble de processus inté-
grant l’ensemble des flux ; flux d’informations puis flux physiques, jusqu’au 
client final, le but ultime de la Supply Chain étant la satisfaction du consom-
mateur. Ainsi, le SCM est réputé contribuer aujourd’hui à la création de valeur 
dans l’entreprise. N’est-ce qu’une utopie ? qu’un discours ? 

Non, c’est une réalité. Prenons un exemple très simple tel que la réduction du 
niveau de stocks. 

Pour un distributeur tel que le groupe Carrefour, un jour de stocks représente 
plusieurs centaines de milliers d’euros immobilisés, des milliers de m² d’entre-
pôts, etc. Le SCM, grâce à une meilleure intégration de la demande, une meil-
leure anticipation des flux et une collaboration active entre les acteurs peut 
aujourd’hui ramener au juste niveau les stocks et faire disparaitre les stocks 
excédentaires.
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Le SCM est aujourd’hui un enjeu majeur de l’entreprise. Il est en effet deve-
nu déterminant dans la capacité d’une firme à traduire en succès la démarche 
marketing et commerciale et ainsi contribuer à la satisfaction du consomma-
teur final selon un principe simple : « le bon produit, de bonne qualité, au bon 
moment, au bon endroit, pour le meilleur coût ». Le SCM est clairement tiré 
par la demande et il est primordial de nourrir cette démarche par les évène-
ments les plus proches du consommateur final : sorties points de vente, ventes 
hebdomadaires par référence, etc. Pourquoi ? Pour être capable de mieux pro-
duire la demande (ni trop, ni trop peu !), au bon endroit de production (les kms 
additionnels coûtent cher !), de mieux acheminer et livrer (camions complets et 
opportunités multi-modales) afin d’éviter les stocks pléthoriques ou les mani-
pulations multiples des produits. 

En conséquence, le SCM participe désormais aux arbitrages stratégiques que 
réalise l’entreprise. C’est une nécessité. Par exemple, avant de proposer un nou-
veau produit à nos clients, nous l’analysons à travers la méthode des « 5 easy 
to », afin de nous assurer qu’il soit :

• Easy to open : (sans cutter par exemple) ;
• Easy to identify : pour l’employé et pour le consommateur ;
• Easy to store : facile à mettre en rayon , « Shelf ready packaging » ;
• Easy to shop : facile à acheter, à soulever, à mettre dans le « caddy » ;
• Easy to dispose of : le moins d’emballages résiduels possibles.

Et quand on se voit décerner un 20/20 aux 5E, on sait qu’on n’aura pas de pro-
blème de déploiement de tel ou tel produit référencé par les commerciaux. Je ne 
voudrais pas m’égarer dans les détails ; mais c’est aussi avec des règles simples 
que l’on prend de bonnes décisions !

La révolution du SCM est due au formidable développement des systèmes 
d’information qui ont permis d’anticiper et de décider en temps réel.

Que ce soit à l’intérieur de l’entreprise, avec l’apparition d’outils intégrés qui 
permettent un véritable croisement des données et une information en temps 
réel (évolution des stocks et des ventes, réalité des productions vs plans, simu-
lation des besoins en transport, affectation des commandes et des flux inter-
usines, etc.), ou dans le cadre de la relation clients (ventes sorties caisses, niveau 
des stocks clients dans leurs entrepôts et magasins, ruptures par point de vente 
et par jour, etc.), les échanges de données électroniques ont véritablement accé-
léré le temps. 

Aujourd’hui, les flux d’informations permettent de mieux prévoir, anticiper, 
diagnostiquer et donc mettre en œuvre de véritables processus d’optimisation 
de la chaîne logistique.

Deux exemples simples d’application :

D’abord la GPA, « Gestion Partagée des Approvisionnements » est un proces-
sus qui autorise un fournisseur à gérer les stocks de ses produits chez le client. 
Tous les jours, un gestionnaire de commandes reçoit en EDI un état des stocks 
et des sorties entrepôt par référence. Ces informations sont intégrées automati-
quement dans un système de préconisation de commande qui prend en compte 
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les sorties moyennes, les cibles de stock minimum et les événements futurs 
(jours fériés, promotion). Une proposition d’approvisionnement par entrepôt est 
ensuite générée. Le système est programmé pour consolider cette commande 
en respectant les configurations logistiques idéales et évidemment prend en 
compte les délais de livraison. 

Ce processus est extrêmement simple mais n’a été rendu possible que par la 
qualité et la rapidité des flux d’informations échangés.

La disponibilité des produits en point de vente (On Shelf Availability (OSA)) 
est un autre exemple. L’analyse quotidienne des sorties points de vente par réfé-
rence permet de détecter les ruptures totales et rupture partielles (ventes anor-
malement basses) et de donner les raisons de ces ruptures : stock faux, pas de 
réassort du rayon au bon moment, pas de commande envoyée ou rupture à la 
livraison. 

Cette information disponible en J+1 grâce au traitement en temps réel de mil-
lions d’informations, est traduite en alertes que les entreprises, le fournisseur 
et le distributeur, vont pouvoir traiter immédiatement ; l’objectif étant évidem-
ment d’éradiquer ces ruptures au plus vite.

J’ai volontairement choisi deux exemples qui fonctionnent grâce à des flux d’in-
formations partagés entre le fournisseur et son client parce que cela me permet 
d’introduire un facteur clé de réussite : la collaboration.

La collaboration est dorénavant au cœur du SCM.

Pendant des décennies, le entreprises ont œuvré à l’amélioration de leurs 
propres organisations ; optimisation de la production et de la productivité des 
lignes de production, optimisation des transports, optimisation de la taille et 
du format des commandes, etc., « and the job was done ! ». 

Aujourd’hui, les indicateurs de performance ont changé. C’est le résultat final 
qui compte : les produits sont-ils disponibles pour le consommateur ? La qua-
lité de livraison à l’entrepôt ne suffit plus, c’est bien la qualité de la livraison au 
point de vente qui compte et surtout la présence dans le linéaire. 

Notre préoccupation première est la satisfaction du consommateur final, le pire 
échec est d’avoir un produit disponible en stock mais pas en rayon. 

Collaborer, c’est d’abord un état d’esprit parce que cela signifie partager ses ob-
jectifs, se mettre d’accord sur des priorités et s’engager sur des initiatives com-
munes. 

Par exemple, revoir la chaîne logistique (Route to Market) de l’usine au point 
de vente, réduire les ruptures de charge, les kilomètres parcourus, les mani-
pulations : voilà une initiative qui ne peut exister que si elle est partagée entre, 
au moins, deux acteurs qui se donnent le même objectif de créer de la valeur 
ensemble.

Supply Chain Management et création de valeur

En introduction, j’ai évoqué la réduction de stocks excédentaires comme un 
exemple où l’action de la Supply Chain peut être créatrice de valeur. 
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En fait, on peut considérer trois opportunités :

• D’abord la réduction des coûts : stocks, transports, picking, etc.

• Ensuite la réduction du besoin en financement (cash) : réduction des 
stocks, réduction de taille des plates-formes logistiques, réduction du 
nombre de camions, etc.

• Enfin la contribution à la croissance du chiffre d’affaires par la réduction 
des ruptures en linéaire grâce essentiellement à la lutte anti-ruptures : de 
7 à 13% du chiffre d’affaires selon les catégories (concrètement cela signifie 
qu’en moyenne il manque un produit sur dix dans les points de vente !). 

Supply Chain Management et développement durable

On doit aussi ajouter l’importante contribution de la Supply Chain à l’effort de 
développement durable de l’entreprise grâce à quatre leviers principaux :

• réduction des packagings en poids et en % des masses transportées ; 

• promotion du recyclage des cartons, papiers, etc., utilisation majoritaire 
de matériaux recyclables, mise en œuvre d’analyses du cycle de vie des 
produits (ce qui signifie que de la conception au déploiement, jusqu’au re-
cyclage des matériaux composant un produit, on contrôle son impact sur 
l’environnement) ;

• optimisation des transports, réduction des kilomètres à vide ou en camions 
à moitié pleins, promotion du fret multi-modal, (utilisation du rail, du flu-
vial moins polluants quand cela est possible) ;

• et enfin, mise en place de tableaux de bord de suivi des économies CO² afin 
d’emmener les hommes dans cette démarche vertueuse.

Le système Coca-Cola dans le monde travaille à la réduction de l’utilisation 
de matières premières : par exemple, la réduction des quantités d’eau utilisées 
pour produire les boissons. L’objectif final est d’atteindre un litre d’eau consom-
mé pour un litre de Coca-Cola produit. L’avantage certain est que l’effort de 
développement durable des activités de la Supply Chain est très fortement cor-
rélé à des économies réelles : moins d’énergie, moins de matières premières, une 
motivation supplémentaire !

Les hommes ?

La Supply Chain a-t-elle une âme ? 

Bien sûr, parce que les tâches qui la composent sont réalisées par des hommes 
qui expriment des idées, des projets, une vision, originaux : l’excellence opé-
rationnelle et globale (non centrée exclusivement sur la firme) pour mieux 
satisfaire le consommateur final. 

Bien sûr, parce que les métiers de la Supply Chain nécessitent des compétences 
diversifiées et surtout un esprit d’initiative et d’exigence. 

Mais surtout, parce que les missions clés de la Supply Chain sont des missions 
d’interface entre les clients et l’entreprise, entre le marketing et la production 
industrielle. Toutes les technologies, systèmes d’informations en temps réel et 
autres outils de prévision ne sont pas grand-chose sans l’intelligence humaine, 
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sans la communication entre les hommes et sans une focalisation sur la perfor-
mance collective.

Et demain ?

Loin des effets de mode, des panacées que les gourous du management ont tou-
jours tenté de vendre, le SCM trouve une réelle légitimité dans les trois piliers 
du développement durable, progrès économique, social et environnemental. 
Dans ce contexte, il n’y aura pas de nouvelles sources d’amélioration sans la 
mise en commun des objectifs, des moyens et plus généralement des processus 
de création de valeur.

• Sera-t-il encore possible que dans les grandes villes, cinq différents camions 
de 19 tonnes ravitaillent les points de vente de la même rue, occasionnant 
congestion et pollution ?

• Sera-t-il encore possible de multiplier les plates-formes et les ruptures de 
charge les unes derrière les autres alors qu’une seule remplirait le même 
rôle et que des jeux d’écritures informatiques opéreraient les transferts de 
propriété ?

• Sera-t-il encore possible d’avoir des taux de recyclages de matières infé-
rieurs à 50% ?

Demain, la rapidité de l’information et l’anticipation des flux autoriseront l’uti-
lisation des fleuves et du rail pour acheminer les produits en « juste-à-temps ». 

Demain, l’accroissement des coûts de l’énergie et les contraintes environnemen-
tales permettront certainement de relocaliser un certain nombre de produc-
tions, et pourquoi pas le long des fleuves ? 

Demain, enfin, le consommateur sera beaucoup plus exigeant vis-à-vis des en-
treprises en matière de comportement citoyen et durable. Qui aurait prévu le 
succès du commerce équitable, des produits en circuit court ou des produits 
labellisé « bio », il y a seulement 15 ans ?

Ces idées ne sont-elles que de doux rêves ? 

Et bien non, car pour chacune d’entre elles, il existe déjà aujourd’hui un certain 
nombre d’initiatives et d’expériences en cours ! 

C’est déjà demain, pensez différemment !

Je voudrais, en conclusion, témoigner tout l’intérêt que je porte à cet ouvrage 
parce que, s’écartant du manuel traditionnel, il cherche à susciter curiosités, 
interrogations et intérêts chez tous ceux qui ne connaissent pas le champ de 
la logistique, ses problématiques multiples, ainsi que ses métiers. Il a ainsi le 
mérite de couvrir tous les territoires du Supply Chain Management : achat, pla-
nification et exécution de la production industrielle, optimisation, distribution 
physique et rôle prééminent des flux d’information dans la capacité à anticiper 
les événements et donc à mieux en programmer les étapes. Cette vision à 360° 
n’oublie pas le rôle des intermédiaires ou partenaires logistiques qui, de plus 
en plus, établissent le lien entre producteur et distributeur. Leur rôle prendra 
de l’importance à l’avenir, notamment dans la mutualisation des flux entre les 
différents acteurs.
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Enfin, et c’est peut-être là l’essentiel, grâce aux croisements de regards théo-
riques et pratiques, l’ouvrage fait émerger pas à pas l’idée selon laquelle les 
logisticiens seront les artisans du monde de demain. Un mode plus efficient 
économiquement, plus éthique socialement et plus respectueux de l’environ-
nement. 
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Edouard Reppert
Maître de conférences en Sciences de Gestion 

Directeur de l’Institut Supérieur d’Études Logistiques (ISEL) 
Ecole d’ingénieurs de l’Université du Havre

Dis-moi comment on fait un ingénieur logistique …

En 2012, dans le cadre de la préparation de notre école à l’audit de la Commission 
des Titres d’Ingénieur (CTI), je proposais à notre collègue Frank GUERIN et 
à Daniel BRUN (ancien patron de la logistique du brasseur Kronenbourg) de 
relever un défi : celui de rassembler témoignages de praticiens et contributions 
académiques, d’éclairer et de livrer pour les vingt ans de la création de l’école 
(2014) un état des lieux et des préoccupations afin de faciliter à la fois l’accès 
au champ de la logistique de nos futurs postulants et d’éclairer les choix de 
positionnement de l’ISEL pour la décennie à venir. En somme, l’exercice visait à 
produire un tour d’horizon !

Le moment était propice : depuis 1994, l’école bénéficie d’un positionnement 
original ; seule école d’ingénieurs française avec pour ambition exclusive de 
couvrir tout le spectre des métiers logistiques du génie et des systèmes logis-
tiques, du transport-logistique, des systèmes d’information logistiques, du sou-
tien logistique aux grands systèmes et aux transferts industriels. L’absence de 
concurrence « totale » après 20 ans d’existence interroge l’école sur ses choix 
– force ou faiblesse ?

L’exercice proposé aux collègues à l’occasion de cet anniversaire, bien que non 
original, visait à tenter de concilier dans une approche hétérodoxe, les ques-
tions de « distance » entre l’objet (les systèmes logistiques) et le point de vue ; 
ce dernier considérant aussi bien l’approche disciplinaire pour les académiques 
(génie industriel ou management des opérations, systèmes d’information, ma-
nagement, aménagement du territoire, soutien logistique, …) que la position 
dans la chaîne de valeur ou encore la fonction occupée par les praticiens. 
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En somme, l’essai visait à rapprocher scientificité et expertise dans un même 
ouvrage prospectif afin de chercher à dépasser le décalage « naturel » entre ces 
deux mondes dans la mesure où l’expertise cherche à mettre en œuvre l’organi-
sation en la considérant souvent de trop près, l’approche scientifique tentant de 
la comprendre en l’observant de trop loin.

***

Au cours des années quatre-vingt, lorsque le projet de création d’une école d’in-
génieurs dédiée à la logistique émerge au Havre, aucun paradigme logistique 
n’est disponible ; sans procéder à un examen exhaustif, interrogeons au hasard 
(ou presque) quelques morceaux choisis dans l’histoire du développement de la 
logistique en considérant tantôt le point de vue de l’ingénierie, tantôt celui des 
sciences économique et de gestion. 

Alors qu’un certain nombre de filières industrielles sont engagées dans un pro-
cessus de fragmentation (notamment l’industrie automobile) des processus pro-
ductifs, Michael Porter publie (1985) « Competitive Advantage », ouvrage dans 
lequel il introduit notamment les concepts de système de valeur et de chaîne 
de valeur, ouvrant par la même occasion un champ de réflexion sur la rela-
tion entre « opérations » et « stratégie » autour de « l’exploitation des intercon-
nexions » nécessaires au bon écoulement des flux traversant les organisations. 
Bientôt (1992), Martin Christopher développera des concepts plus opération-
nels autour de la notion de « logistics value engineering » dans « Logistics and 
Supply Chain Management », l’économie industrielle s’interrogeant notamment 
sur la recomposition des activités économiques, sur le « faire » ou le « faire-
faire ».

Pendant ce temps, dans l’univers disjoint des ingénieurs, les 4e journées fran-
cophones sur la logistique et les transports (1989 – Association française pour 
la cybernétique économique et technique AFCET, une société savante française 
couvrant informatique et automatique) réunissaient des contributions sur les 
problèmes d’ordonnancement d’atelier, les méthodologies d’approche intégrée 
de la distribution et de l’approvisionnement, l’optimisation des réseaux de 
transport, la planification des activités des unités de production, les problèmes 
de parcours et de tournées, les apports de la simulation et de l’intelligence arti-
ficielle dans la planification, la gestion des réseaux de transport et les systèmes 
d’informations, la planification des systèmes de production complexes, l’inté-
gration des différentes composantes de la logistique, etc. 

Dans cet univers académique « morcelé », Guy Benchimol (1993) tentait une 
approche globalisante dans « L’entreprise étendue » en reliant logistique de 
« flux » et de « soutien » à travers l’intégration des données en référence au 
concept de Computer Aided Logistic Support (CALS, initiative du Département 
de la défense américain) et en jetant les bases d’un croisement potentiellement 
prometteur entre les processus du cycle de vie du produit et les processus opé-
rationnels de transformation de l’écoulement des matières, pièces et composants 
de l’approvisionnement à la distribution, à travers les organisations productives 
éclatées.
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Ce trop rapide et incomplet voire caricatural panorama nous conduit bien évi-
demment à nous interroger quant à notre offre de formation : 

Qu’est-ce qui a changé au cours des vingt dernières années, tant du côté des dé-
fis logistiques posés aux praticiens que du côté de la formalisation, de l’axioma-
tisation et de la clarification de la signification opératoire des concepts ? Quelle 
est la portée opérationnelle de la production scientifique accumulée en 20 ans 
en matière d’ingénierie logistique et d’ingénierie de formation à la logistique ? 
et comment, le cas échéant intégrer ces avancées dans la formation de nos ingé-
nieurs ?

Nous espérons que les contributions à ce recueil apporteront un certain nombre 
d’éléments de réponse pour l’avenir dans la mesure où, à ce jour, les condi-
tions d’adossement de l’ingénierie logistique à la « science (logistique) » ne 
sont pas (ou pas encore) réunies : tout pousse nos chercheurs à développer des 
recherches disciplinaires au mieux projetées sur des « fragments logistiques », 
l’interdisciplinarité et/ou l’orientation « résolution de problèmes » ne demeu-
rant souvent qu’une intention.

Force est néanmoins de constater que dans le court terme (à l’échelle du temps 
de la formation d’un ingénieur), à défaut de pouvoir s’appuyer sur des systèmes 
unifiés d’explication rationnelle des formes et structures logistiques, sur des 
théories cohérentes de l’action, l’impératif pour l’ISEL est d’armer nos futurs 
diplômés (de plus en plus digital natives) à faire face à la croissance de la com-
plexité que semble faire naître l’évolution, à identifier les signaux faibles des 
mutations en cours, à évoluer dans des environnements poly-formes, turbu-
lents, éphémères et globalisés tout en développant l’esprit critique et « citoyen » 
des futurs ingénieurs.

Quelle voie originale pour notre école ?

L’ISEL forme à l’ingénierie logistique les professionnels de la logistique de de-
main en charge et capables d’imaginer, de concevoir, de modéliser, de dévelop-
per, de mettre en œuvre, de contrôler et de faire évoluer des systèmes ou parties 
de systèmes logistiques complexes. 

L’école a adopté un positionnement de « niche », celui de la formation de profes-
sionnels capables de proposer des solutions logistiques opérationnelles et inno-
vantes, combinant de façon optimale des éléments techniques, organisationnels 
et d’animation. L’analyse continue des compétences attendues par le marché 
(par familles de métiers de l’ingénierie logistique) constitue le point de départ 
de notre ingénierie de formation :

• du management de la demande (demand analyst, forecasting),

• du développement-fournisseurs, des approvisionnements (sourcing, pro-
curement, inventory management),

• de la production et des opérations (manufacturing, operations),

• de la distribution et de l’exécution des commandes (distribution, order ful-
fillment),

• des systèmes d’information logistiques (information systems, ERP, etc.),
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• de l’expertise logistique (expertise, études et méthodes logistiques, modéli-
sation des systèmes, réseaux, processus logistiques),

• des métiers supports (conduite de projets, transferts industriels, soutien 
logistique, etc.).

Pour ces principales familles de métiers de l’ingénierie logistique, indépendam-
ment des exigences spécifique du poste occupé tout comme du contexte de cet 
exercice (industrie ou prestation de services, filière, périmètre, etc.), la responsa-
bilité ultime de l’ingénieur logistique (ou son « utilité ») est celle de la garantie 
de « disponibilité », source de valeur : disponibilité (dans des conditions opti-
males) des matières, pièces et composants, produits finis, ou disponibilité des 
ressources ou de systèmes afin de pouvoir absorber une charge d’activité.

A partir des compétence attendues sur le spectre de métiers occupés par les 
diplômés de l’école :

• Pilote supply chain

• Expert méthodes logistiques/SC

• Expert systèmes d’information logistique

• Pilote performance logistique/amélioration continue

• Planificateur PIC

• Planificateur PDP

• Gestionnaire de configuration

• Gestionnaire de production

• Administrateur des ventes – service client

• Prévisionniste – gestionnaire de la demande client

• Approvisionneur

• Responsable opérationnel – gestionnaire de site logistique

• Agent d’ordonnancement/planificateur opérationnel

• Gestionnaire de stocks – magasinier

• Responsable transport

• Gestionnaire de la sous-traitance/externalisation

• Développement – fournisseur et audit logistique

• Responsable production

• Contrôle de gestion/mesure de performance logistique

• Chefs/responsables de projets logistiques

• Coordinateur ERP (key user)

• Consultants fonctionnels (ERP, APS , MES, WMS, …)

• Consultants technico-fonctionnels

• Développeurs Systèmes d’information logistiques

• Responsable méthodes industrielles/logistiques

• ILS manager

• Pilote transferts industriels
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un ensemble de six compétences spécifiques et clés ont été identifiées. Le cursus 
d’études vise l’acquisition de ces compétences dans un cycle d’ingénieur adossé 
à un cycle préparatoire destiné à conforter le socle de connaissances générales.

Cette approche par les compétences pratiquée depuis 2007 est donc nécessai-
rement hétérodoxe associant étroitement et dans des proportions ajustées, en-
seignements scientifiques et techniques, d’une part et de sciences humaines et 
sociales, d’autre part. 

***

La question n’est pas (ou plus) de savoir si l’ISEL forme des ingénieurs (et scien-
tifiques) logistiques ou des logisticiens ingénieurs) ; l’école forme les profession-
nels attendus par le monde économique et veille à ré-informer le syllabus des 
attentes nouvelles identifiées. Les carrières de nos diplômé(e)s témoignent de la 
« qualité » de la « recette ».

Merci à tous les contributeurs de ce recueil et bonnes lectures.
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A l’occasion du 20e anniversaire de l’Institut Supérieur d’Etudes Logistiques, 
école d’ingénieurs de l’Université du Havre, sous l’impulsion de son directeur, 
nous avons souhaité concevoir un ouvrage qui vise à présenter la logistique 
dans sa grande diversité, incluant une dimension prospective. Ce livre n’est 
donc ni un manuel, trop technique, ni un travail de recherches, trop pointu, 
mais une ballade à la rencontre d’une discipline, de ses défis, et de ses acteurs. 
Sur le chemin, le lecteur pourra croiser ci et là de multiples spécialistes qu’ils 
soient académiques, responsables en entreprises, ou politiques. Il pourra au gré 
de sa curiosité s’arrêter, repartir et naviguer selon son humeur. Seule l’accumu-
lation d’analyses d’experts d’horizons différents peut donner au néophyte une 
vision cohérente d’une discipline qui se veut globale et transversale. Mais pour-
quoi faire un tel travail alors que les bibliothèques regorgent d’ouvrages qui, de 
près ou de loin, traitent de la logistique ?

Notre sentiment est que, globalement, la logistique ne s’adresse qu’aux logis-
ticiens. Si vous n’avez pas la vocation suprême, ou si vous n’êtes pas influen-
cés culturellement par votre origine sociale par exemple, il y a peu de chances 
que vous vous intéressiez à la logistique. Curieux, vu l’importance que cette 
fonction remplit dans nos économies. Chacun est à peu près capable d’avoir un 
avis, plus ou moins éclairé certes, sur le marketing, sur les façons de gérer les 
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ressources humaines, sur le rôle des banques, des technologies informatiques, 
etc. Mais qui a envie de parler de stocks ? d’entrepôts ? de points de pénétra-
tion de la commande ? de picking ? de transport multimodal ? qui, à vingt 
ans, rêve de devenir logisticien ? directeur financier ou commercial en revanche 
suscitent l’engouement. Il suffit pour s’en convaincre d’interroger vos voisins ou 
votre famille (et les jeunes en particulier) pour constater que la logistique reste 
méconnue, pire mal connue. C’est effectivement, une discipline qui souffre d’a 
priori négatifs très importants et durables. 

Comment expliquer ce constat ? A qui la faute ? La logistique serait-elle intrin-
sèquement plus rébarbative que les traitements de données du marketing, que 
l’immensité anarchique du droit du travail, ou que les considérations floues des 
négociations commerciales ? Ce n’est pas une évidence ; au moins accordez-
nous le droit de penser ici que ce n’est pas une fatalité.

Notre diagnostic repose sur plusieurs points.

D’abord, ne nous cachons pas les yeux, la logistique porte un passé opération-
nel et militaire qui teinte la discipline d’une dimension très, trop concrète, ne 
permettant que très peu la création, l’imagination, l’ouverture, etc. bref, l’ac-
complissement d’une partie de soi. Ainsi, la logistique reste encore très souvent 
associée uniquement à l’organisation rationnelle, la recherche opérationnelle, la 
science du détail. 

Un autre élément est la représentation tenace d’une fonction qui consiste uni-
quement à servir les autres pour que celles-ci puissent accomplir des missions 
considérées comme nobles. Il y a donc implicitement l’idée persistante d’une 
fonction et d’une discipline secondaires, non stratégiques, asservies aux ordres 
du marketing, de la production et de la finance.

Ensuite, la représentation que l’on donne de la logistique se limite souvent à 
des moyens de transport polluants, des surfaces de stockages sans lumière 
naturelle, des ateliers de fabrication bruyants, la manipulation d’engins dan-
gereux, etc. Ce ne sont pas les métiers qui sont en cause, car ils sont éminem-
ment respectables, mais ce sont les conditions dans lesquelles ils ont été exercés. 
L’association entre logistique et nuisance, au sens large, est très présente.

Enfin, nous pensons que les logisticiens, alors qu’ils sont les artisans du lien, 
expliquent peu, et souvent mal, l’importance et la richesse de leur travail. Qui 
prend la mesure du rôle de la logistique dans le développement économique ? 
qui perçoit que la logistique est au cœur d’un bon nombre de nouveaux mo-
dèles d’affaires ? qui voit en la logistique une opportunité réaliste et concrète 
de construire un monde durable ? qui perçoit le monde collaboratif que déve-
loppent chaque jour les logisticiens ? qui, enfin, se rend compte que l’art de la 
logistique est nécessaire, partout, dans toutes les activités humaines, qu’elles 
soient militaires, hospitalières, industrielles, solidaires, culturelles, etc. ? 

Alors, face à ce déficit de connaissance et de notoriété, nous avons conçu cet 
ouvrage afin de contribuer à l’évolution de l’image de la logistique auprès du 
plus large public possible et plus spécifiquement des jeunes. Car la logistique 
emploie et offre aux plus investis des missions passionnantes et des carrières 
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prometteuses. En cette période, si difficile à plus d’un titre, il nous semble 
urgent de le souligner.

Dans cette perspective, l’ouvrage est structuré de manière à croiser plusieurs 
discours. 

L’ossature est constituée de présentations thématiques développées par des 
spécialistes universitaires et de grandes écoles de commerce. Pas de leçons de 
logistique, mais une multitude de points de vue sur des sujets incontournables 
lorsque l’on veut découvrir l’étendue du spectre logistique du XXIe siècle. Bien 
sûr, ces présentations ne sont pas exhaustives et bien d’autres approches au-
raient été possibles voire nécessaires.

Cette ossature est augmentée de très nombreux témoignages concrets de la part 
d’acteurs de la logistique. Ces acteurs sont des responsables de haut niveau de 
grandes entreprises de secteurs différents et d’organisations publiques. Les lec-
teurs trouveront également quelques témoignages de jeunes cadres logistiques 
issus de l’ISEL. Tous cherchent à expliquer leur vision et pratiques de la logis-
tique. 

Enfin, la participation spéciale de M. Rocard, ancien Premier Ministre, vient 
donner de la perspective sur les responsabilités passées et à venir de la profes-
sion, du point de vue du responsable politique.

L’articulation de l’ensemble de ces contribution vise à donner au lecteur une vue 
d’ensemble et prospective de la logistique, en tant que discipline et en tant que 
panel de métiers et de défis. L’idée étant de confronter sur un certain nombre de 
sujets les expertises de chacun en espérant que cela soit une source de progrès 
et qu’elles permettent d’éveiller des vocations chez les jeunes qui cherchent une 
orientation. Aujourd’hui, l’exercice des responsabilités logistiques requiert des 
compétences nouvelles, transversales et de haut niveau. La construction d’un 
monde plus solidaire, plus efficient économiquement et plus respectueux de 
l’environnement en dépend.


