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Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

Rappel de la demande 

L’observatoire des métiers a souhaité entamer une réflexion sur les métiers de la logistique de la Branche en 
partant des constats suivants : 
 

 Le personnel logistique représente une part importante des effectifs de la branche (+ de 50 % des effectifs). 

 Le développement et la pérennité des *DCHD au sein de la filière boissons dépendent de leur capacité à intégrer les enjeux du 
développement durable à leur activité et, de fait, à apporter de nouveaux services aux clients et fournisseurs tout en préservant 
l’environnement.  

 La nécessité de professionnaliser le service logistique. 

 

Les objectifs de l’étude : 
 

1. Identifier les *évolutions, *tendances et les *enjeux des métiers de la logistique. 

2. Réaliser un état des lieux des pratiques et des compétences logistiques en place. 

3. Repérer les évolutions des emplois repères  de la filière logistique suite aux mutations économiques, technologiques et 
organisationnelles. 

4. Etudier l’apparition de nouveaux métiers et/ou de nouveaux domaines de compétences à maîtriser. 

5. Identifier les facteurs clés des difficultés de recrutement , les pistes de valorisation. 

6. Intégrer les principes de la Supply Chain afin de s’adapter aux *enjeux de demain. 

7. Proposer des axes de progrès. 

 
 

*ou Distributeurs Grossistes en Boissons 

*Cf lexique pages 86/87 3 



Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

Le périmètre de l’étude 

*ou Distributeurs Grossistes en Boissons 

La fonction 
logistique 
représente 

+ de 50 % des 
effectifs de la 

branche 
 
 

Développement et adaptation des 
services des *DCHD aux évolutions du 

marché 

 
Professionnalisation du service logistique 

*DCHD : 
État des lieux  des pratiques, 

évolutions, tendances et *enjeux 
Intégration des principes de la Supply Chain 

S’adapter aux *enjeux de demain 
 

RH : état des lieux des pratiques et 
compétences logistiques en place 

Evolutions, tendances et enjeux 
Apparition des nouveaux métiers 

Formation, Recrutement  

Les principes Supply  Chain  

*Cf lexique pages 86/87 
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Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

Méthodologie de l’étude 

Cette étude s’appuie sur 5 sources :  
 

1. Analyse des questionnaires « logistique» & « RH » : 
Étude basée sur un panel de 80 questionnaires logistique retournés et analysés, soit un taux de retour de 16 % pour 500 
entreprises. 

 

2. Diagnostic logistique de 4 sites à typologie de taille et d’organisation différente : 
 Corté Distribution : Christelle  GRISCELLI 
 Ouest Boissons Saint-Nazaire : Pascal DECRE & Fabrice MARATIER 
 Montaner Piétrini Marseille : Didier NAHON & Romuald YUNG 
 France Boissons Bouc-Bel-Air : Didier DERUYDTS & Fabrice MAUCLET 

 

3. Interviews téléphoniques :   
 Fabrice CHIFFOLEAU : Atlantique Boissons 
 Yann LE BIHAN :  LE BIHAN T.M.E.G 
 Bernard BILLON : Cave BILLON 
 Gaël PRIGENT : Directeur Supply Chain France Boissons 
 Véronique RIBES : RRH France Boissons 

 

4. Études, questionnaires et  analyses documentaires fournis par la profession : 
 Les travaux de cette étude s’inscrivent dans le cadre des dernières réflexions de la profession et notamment sur le 

développement durable. 
 

5. Base de données logistiques (audits et études prospectives du cabinet). 
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Méthodologie de l’étude 

État des lieux 

1 

Identification des 
points clés 

2 

Analyse prospective  

3 

Identification des axes 
de progrès 

4 

1. Identifier les forces et faiblesses des organisations logistiques. 
2. Classer les points clés en 3 groupes :  

 
1. Organisations & Méthodes         2. Ressources Humaines          3. Bâtiments & Matériels  

1. Repérer, par les questionnaires et les audits sur site, les points clés qui conditionnent 
l’efficience des organisations logistiques en termes d’exploitation. 

2. Confirmer ces points par l’analyse des questionnaires retournés 
3. Identifier les effets induits. 

1. Identifier les *évolutions, les *tendances et les *enjeux des principaux courants de la 
logistique en général avec un focus sur l’activité boissons. 

2. Repérer l’émergence des nouveaux métiers ou nouvelles compétences. 
3. Quelles mutations économiques, technologiques et organisationnelles ? 

1. Identifier les axes de progrès et d’amélioration des organisations. 
2. Hiérarchiser et séquencer une proposition de plans d’action. 
3. Proposer des fiches projets de plans d’actions par thème. 

*Cf lexique pages 86/87 6 
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Calendrier de l’étude 

Octobre 
2013 

Novembre 
2013 

Décembre 
2013 

Janvier  
2014 

Février 
2014 

Avril 
2014 

Les 
 étapes 

 

 
 
 

Restitution 
 

Restitution 
 

 

Les  
missions 

 

Diffusion des 
questionnaires. 

 
Audits 

logistiques sur 
4 sites. 

 
Étude de tous 
les documents 
fournis par la 

FNB. 

 
Diagnostic 

Identification 
des points clés : 

 
Interview des 

adhérents. 
 

Analyse des 
questionnaires.    

 

 
 Étude prospective 

: 
 

Les évolutions, 
tendances et 
*enjeux de la 

logistique. 

 
Elaboration des 

recommandations : 
axes de progrès. 

 
Remise de l’étude.   

 

 
Restitution de 

l’étude aux 
commissions 
patronales 

& travail sur la 
hiérarchisation 

des axes de 
progrès. 

 
Restitution de 

l’étude 
prospective 
logistique 
devant la 

commission 
paritaire. 

1 2 3 4 
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Définition de l’étude prospective logistique 

Une étude prospective logistique est une *démarche d’amélioration continue qui part de constats (états des lieux) 
et analyse les écarts avec des *évolutions, *tendances ou *enjeux du métier de la logistique. 
 

Elle vise à anticiper aujourd’hui  l’efficience des organisations logistiques à un horizon à court, moyen, et long terme. 
 

Il y a donc lieu de considérer cette étude prospective comme une dynamique qui vise à mettre en valeur les points 
d’amélioration possibles par la mise en œuvre d’axes de progrès sur 2 niveaux. 
 

2. Anticiper à court, moyen et long terme   

1
. 

C
o

n
so

lid
er

 le
s 

fo
n

d
am

en
ta

u
x 

   

*Cf lexique pages 86/87 
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Panorama de la Supply Chain :  
Approche générale 1 
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Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

Du fait du contexte économique et d’un univers extrêmement concurrencé, la relation entre clients et fournisseurs a 
fortement évolué :  
exigences de services, qualité de la prise en compte de l’économie circulaire, efficience de la *reverse logistique, outils de communication 
communs par des connexions en temps réel de type *EDI, qualité de la relation client et des modalités de commande, etc … 

 
De fait, les entreprises doivent adapter leurs organisations et rechercher de nouvelles voies pour améliorer leurs 
performances et répondre au mieux aux nouvelles attentes de leurs clients, en décloisonnant les différents services 
supports (*logistique de soutien). 

Le constat 

*cf lexique pages 86/87 

*Logistique 
opérationnelle 
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Comment passer 
du concept logistique au concept Supply Chain ? 

La logistique globale (Supply Chain) consiste à coordonner et à optimiser tous les segments des flux sur une 
chaîne étendue du client au fournisseur. 
 
 Les DCHD doivent ainsi assurer un pilotage avec tous les partenaires internes et externes de l’entreprise (coordonner et optimiser les 
opérations logistiques). 
 

La Supply Chain Management est donc présente à tous les niveaux de l’entreprise :  
1. Niveau opérationnel, pour la gestion des flux physiques de marchandises. 
2. Niveau tactique, pour définir les organisations logistiques. 
3. Niveau stratégique, pour piloter les flux à moyen terme et définir les grandes orientations à long terme. 

11 
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La maîtrise des flux est un atout stratégique  
 
 

L’efficience de la Supply Chain (niveaux 4/5 voir Slides 15/16 )  passe par la maîtrise totale des flux (d’informations, financiers et 
physiques) et par des outils de communication communs ou interfacés sur l’ensemble des acteurs fournisseurs/distributeurs/clients. 

12 
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Supply Chain & segments logistiques 

Clients 
CHR 

Logistique de 
distribution 

Distributeur *DCHD 

Logistique amont 
1er rang 

Logistique de 
massification stock 

Logistique amont 
Approvisionnement  

*Flux tirés 

*Flux poussés = prévisions 

Entrepôt de distribution 

Brasseurs et 
fournisseurs   

Entrepôts de 
massification   

La qualité de la *Supply Chain Management, qui part du besoin du client en aval, est composée d’un ensemble de segments logistiques 
qui remontent en amont et doivent être connectés, coordonnés et optimisés sur toute la chaîne étendue.  

*Cf lexique pages 86/87 13 
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Logistique Globale et Stratégie 

La qualité et la solidité de la maîtrise de la chaine logistique globale sont égales à la performance du maillon le plus faible.  
 
L’évaluation du niveau d’excellence d’un réseau Supply Chain est directement lié à son maillon le plus faible. 
 
L’identification de ce maillon passe par l’autodiagnostic logistique des organisations que doivent entreprendre les entreprises en 
interne, par une *démarche d’amélioration continue afin de mettre en œuvre des plans d’actions correctifs sur ce maillon et l’élever 
au niveau requis. 

Diagnostic  logistique/ état des lieux/  
évaluation du niveau réel  

Él
ev

e
r 

et
 c

o
n

so
lid

e
r 

   

*Cf lexique pages 86/87 14 



Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

L’organisation de la Supply Chain  
 

• Niveau 2- Une fonction logistique transversale  
Une logistique achat, approvisionnement  et une logistique de distribution avec un responsable logistique unique créant la synergie entre les deux entités, mais avec des systèmes - outils 
informatiques différents.   

 

AAPPRO 

Approvisionnement 

AAPPRO 

Transport AVAL 

AAPPRO 

Transport  AMONT 

ACHATS STOCKAGE  

 Niveau 1- Fonctions logistiques indépendantes :   
Les fonctions logistiques travaillent de façon indépendante chacune avec ses objectifs propres et plusieurs responsables :  « en silos » 

 

AAPPRO 

Approvisionnement 

AAPPRO 

Transport  AMONT 

ACHATS AAPPRO 

Transport AVAL 

STOCKAGE  

 Niveau 3- Supply Chain intégrée dans l'entreprise 
L'entreprise a déployé des processus et des outils communs et en temps réel pour intégrer dans un fonctionnement cohérent, l'ensemble des maillons internes de sa logistique. 

 

AAPPRO 

Approvisionnement 

AAPPRO 

Transport  AMONT 

ACHATS AAPPRO 

Transport AVAL 

STOCKAGE  

Processus et outils communs en temps réel 

Comprendre les évolutions : il y a 5 niveaux d’organisations de la Supply Chain  

15 
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L’organisation de la Supply Chain  
 

• Niveau 4 - Supply Chain Management étendu 
Le SCM est étendu aux clients et aux fournisseurs avec lesquels vous partagez en temps réel des informations pour les différentes fonctions de la logistique.  *GPA  : Gestion partagée des 
commandes avec les clients et les fournisseurs. 

AAPPRO 

Approvisionnement 

AAPPRO 

Transport  AMONT 

ACHATS AAPPRO 

Transport AVAL 

STOCKAGE  

SCM : Processus et outils communs en temps réel 

FOURNISSEURS CLIENTS 

• Niveau 5 - Supply Chain Commune 
L'entreprise utilise des moyens en commun avec des clients et fournisseurs, voire avec des concurrents dans une même communauté d‘intérêts. 

 

AAPPRO 

Approvisionnement 

AAPPRO 

Transport  AMONT 

ACHATS AAPPRO 

Transport AVAL 

STOCKAGE  FOURNISSEURS CLIENTS 

SC Commune : processus et outils communs en temps réel  + mutualisation de tous les moyens 

Comprendre les évolutions : les niveaux les plus aboutis  

*Cf lexique pages 86/87 16 
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Objectifs de la *Supply Chain : livrer le bon produit au bon 
moment à nos clients, avec des coûts et délais minimaux. 

Les fondamentaux de la Supply Chain … 

1. Hausse  
de la qualité : service client 

2. Réduction des coûts : suppression de 
tous les gaspillages 

3. Accélération  
des flux : gérer  

et piloter les flux 

La consolidation des fondamentaux de la Supply Chain repose sur 3 axes. 

Cette démarche vise à atteindre un niveau de performance organisationnelle de la logistique en adéquation avec les attentes des clients.  

17 



Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

 
 

1. Servir les clients 
autrement 

 
 

3. Impliquer, valoriser et 

responsabiliser les 
collaborateurs 

 
 

2. Limiter l’empreinte 

environnementale 
 
 

… Au service du projet de la Profession 

La FNB souhaite que les entreprises qui la composent puissent maintenir leur compétitivité tout en préservant l’environnement. Dans le 
cadre d’une politique proactive et volontaire, elle propose à ses membres d’articuler leurs efforts autour de 3 axes majeurs. 

Les 3 axes 

stratégiques 
érigés par la  

18 



Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

Etude prospective DCHD :  
les principaux enseignements 

2 
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Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

Leviers d’actions par domaine   

1. Les Organisations & Méthodes 
 

Management, outils 

3. Les Ressources Humaines 
 

Compétences, emploi 

2. Les Moyens 
 

Bâtiments, matériels 

           ECONOMIQUE                                       TECHNIQUE                                                    SOCIALE 

 
 

1. Servir les clients autrement 
Optimisation des organisations 

logistiques 

 
 

3. Impliquer, valoriser et 

responsabiliser les collaborateurs 
Emploi, formation, prévention 

 
 

2. Limiter l’empreinte 

environnementale 
Rationalisation et modernisation des 

moyens 

 
 

En accord et en cohérence avec les axes stratégiques érigés par la FNB, la méthodologie de cette étude prospective s’appuie sur 
l’identification et la mise en œuvre de leviers d’action classés en 3 domaines. 

Les leviers d’action 

Les objectifs de 
performance 

Les impacts  

20 

Les entreprises de la branche sont invitées à étudier les axes de progrès qui sont proposés ci-après. Les éventuels choix de déploiement de ces leviers se 
feront, le cas échéant, dans le cadre de la concertation préalable auprès des représentants des salariés (DP,CE,CHSCT…). 



Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

1. Un premier bilan synthétique traduit une situation  très 
spécifique à la profession : une grande diversité de 
situations. 
 

 Le secteur des *DCHD présente un ensemble spécifique d’une très grande diversité 
notamment dans leurs formes : TPE, PME  familiales, structurées pour certaines en 
groupes régionaux, jusqu’aux grands groupes nationaux. 

  
 Cette diversité importante dans la taille des structures est un élément clé dans 
l’analyse globale pour évaluer les différents niveaux de maturité logistique. 

GRANDE 
DIVERSITE  

Tailles des 
structures  

Outils 
informatiques 

Méthodes 

Organisations 
Niveaux de 

maturité logistique  

Pratiques RH 

Pratiques 
logistiques 

3 critères structurant l’étude 
Distribution des entreprises par tranche d'effectifs 

Source : rapport de branche 2011 

48,89% 

15,11% 

23,56% 

4,89% 
7,11% 

0,44% 

Distribution des salariés par tranche d'effectifs 
des entreprises 

11,47% 

8,90% 

23,16% 

10,20% 

41,16% 

5,11% 

de 1 à 9 de 10 à 19 de 20 à 49

de 50 à 99 de 100 à 499 plus de 500

21 



Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

2. Nous constatons une évolution des métiers et des marchés sur 4 tendances : 

 

 Une tendance régulière d’une baisse de la consommation de bières & d’alcools dans les points de vente CHR. 

 D’autre part le métier DCHD est attaqué par une forte concurrence sous d’autres formes de commerces (Cash & Carry, grande 
distribution, e-commerce, producteurs régionaux…).  

 De plus les enseignes commerciales du 3ème marché se développent plus vite au détriment des établissements indépendants 
traditionnels. 

3. Les évolutions réglementaires et les réflexions des pouvoirs publics en matière de logistique 
urbaine : 1er facteur impactant les organisations futures des DCHD 

 
 Les nouvelles contraintes réglementaires de circulation dans les villes impactent dores et déjà et/ou vont  impacter les *DCHD sur 

leur modèle de relation client/chauffeur et leur capacité à adapter plus rapidement leur offre de services et leurs équipements. 
 Les contraintes de la logistique urbaine en terme de livraison  poussent les clients à s’approvisionner dans des espaces 

dédiés plus accessibles. 
 

 Le développement de la logistique urbaine par les Centres de Distribution Urbaine (*CDU), recommandé par l’ADEME, se révèle 
être une solution efficace pour rationaliser les flux des marchandises en ville à moyen et long terme. 

 
 Les *DCHD doivent donc anticiper et mettre en place des stratégies de déploiement de logistique urbaine en accord et cohérence 
avec les villes concernées. 
 

3 critères structurant l’étude (suite) : 

22 
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Les axes de progrès 3 

23 
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Résultats classés par domaine      

52 
évolutions, 

tendances et 
enjeux 

20  Axes de 
progrès 

16 axes de 
progrès  

16 axes de 
progrès 

 
1. Les Organisations  

& Méthodes 
 

3. Les Ressources 
Humaines 

2. Les Moyens : 
Bâtiments, matériels 

24 
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Pilotage des flux 

• Accélération des flux 

• Réduction des stocks 

• Pilotage des flux transport par les indicateurs 

• Pilotage des flux entrepôt par les indicateurs 

• Pilotage des coûts par les indicateurs 

Dématérialisation & rationalisation  

• Accélération de la dématérialisation 

• Rationalisation des organisations logistiques 

• Rationalisation du mode de chargement 

• Optimisation de l’espace entrepôt 

• Adaptation des implantations à la rotation des 
produits 

• Simplification des organisations logistiques 

Professionnalisation 

● Utilisation d’une boîte à outils « méthodes » 

• Recentrage du transport en compte propre - 
Développement de l’externalisation :  massification, 
mutualisation  du transport amont 
Réingénierie permanente des implantations 

• Amélioration continue par l’audit 
 

Servir le client autrement 

• Développement de l’offre de services 

• Évolution de la prise de commande client 

• Développement de l’économie circulaire : 
logistique retour 

• Développement de la logistique urbaine & des 
CDU 

1. Les Organisations 
 & Méthodes 

*Cf lexique pages 86/87 

Synthèse des 20 tendances, évolutions et enjeux 

25 
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Nous constatons une tendance majeure dans la Supply Chain à 
une accélération constante des flux quel que soit le type 
d’activité. 
 

Cette « accélération » des flux s’explique par : 
 

 Le raccourcissement des délais entre la commande client et la 
livraison, 

 Une qualité accrue du service client, 
 La nécessité économique de réduire les stocks à tous les niveaux de 

la Supply Chain, 
 La réduction des gaspillages, 
 Les nouvelles technologies de la communication en temps réel, 
 La mise en œuvre des flux tendus, 
 Le *Cross Docking pour les produits A. 

1. Accélération constante des flux 

Quels effets induits ? 

1. Augmentation des stocks 
2. Fenêtre ouverte pour la concurrence 
3. Réduction service client « délais » 

97 % des livraisons sont entre 
J+1 et J+2 

Accélération 
des flux 

Pour les entreprises :  
 
1. Analyser les besoins et les attentes par 

typologie de clients. 
 

2. Apporter les réponses adaptées à 
chaque cas. 
 

3. Adapter les délais de livraison en 
fonction de l’analyse de l’évolution des 
parts du marché local en termes de 
niveaux concurrentiels : 

 Peu attaqué, 
 Moyennement agressif, 
 Extrêmement concurrencé. 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Répartition en % des 
délais de livraison clients 

*Cf lexique pages 86/87 26 



Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

2. Réduction régulière des stocks 

Quels effets induits ? 

1. Coût de possession du stock  
2. Frais financiers élevés 
3. Saturation des entrepôts 
4. Démarque plus importante 
5. Coût des inventaires 
6. Risque de dépassement DLV  
7. Utilisation des espaces extérieurs  

Une tendance de déstockage a été observée dans de nombreux pays depuis quelques années. Ce mouvement mondial de 
déstockage s’est accéléré depuis la crise de 2008 en France : Une des motivations premières est de pouvoir dégager des produits 
financiers pour financer des projets d’optimisation des organisations.   

Pour les entreprises :  
Mettre en place un plan de gestion et d’optimisation des 
stocks : 
 

 Analyse du *stock moyen, 
 Analyse de l’évolution du stock avant saison (mai), 
 Analyse de l’évolution du stock pendant la saison, 
 Analyse des assortiments, 
 Analyse des taux de ruptures de stock, 
 Analyse de l’évolution du *taux de service client. 

85% des entrepôts ont un stock moyen de plus 
de 3 semaines 

*Cf lexique pages 86/87 

1. Évolutions, tendances,  
enjeux  

2. Constats 

3. Axes de progrès 

 

Définir/ajuster son plan d’action de gestion des stocks : 
action de déstockage … 
 
Formation des approvisionneurs / responsable d’entrepôt 
sur les fondamentaux de la gestion des stocks. 
 
Travail sur les gammes dans le cadre de la rationalisation 
des plateformes. 

27 
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3. Adapter les implantations à la rotation des produits  

Pour faire face à la concurrence et à la réduction de la 
consommation de bières et d’alcools dans les CHR, les 
réponses des *DCHD sont : 
 
 Augmentation des services et des gammes de 

produits en largeur et profondeur, 
 Conquête de nouveaux marchés. 
 
Ce mouvement de développement des gammes est 
universel dans tous les secteurs d’activité. 
 
Sur le plan logistique cette évolution entraîne des 
effets secondaires : 
 
 Multiplication des types de conditionnements, 
 Augmentation des produits de type C, 
 Gestion des stocks plus complexe. 

 

Très grande hétérogénéité  des 
conditionnements des produits en 
entrepôt: 
 

 Fût 
 Caisse 
 Carton  
 Unité (PCB) 
 Palette  

 Réaliser des implantations 
adaptées aux besoins par famille 
de produits et par type de 
rotation. 

 mettre en place des racks 
dynamiques colis produits C. 

 mettre en place des racks 
dynamiques palettes produits A +. 

*Cf lexique pages 86/87 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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4. Accélération de la dématérialisation  

Quels effets induits ? 

1. Fiabilité réduite de la traçabilité 
2. Risques d’erreurs 
3. Perte de temps 
4. Pas de  gestion du temps réel 
5. Coût du consommable papier 
6. Image de non modernité  

70 % des adhérents n’ont pas dématérialisé 
leurs documents de livraison 

Nous constatons depuis plusieurs années  une accélération de 
la dématérialisation de tous les documents papier dans les 
organisations Supply Chain. 
Grâce aux *NTIC, les entreprises ont les moyens de 
dématérialiser tous leurs documents pour augmenter 
l’efficience de leurs organisations : 
 
 Fiabiliser la traçabilité, 
 Supprimer les erreurs, 
 Gagner du temps, 
 Supprimer le gaspillage (papier), 
 Moderniser les processus, 
 Communiquer en temps réel, 
 Accélérer les flux d’information. 
 

*NTIC : Nouvelles 
Technologies de 
l’Information et la 
Communication 

Au niveau de la branche : 
 

Sensibiliser  les adhérents sur la nécessité de 
mettre en œuvre des outils de dématérialisation 
pour remplacer par étape le papier. 
 
Pour les entreprises : 
 

Étape  préalable : 
Réaliser des audits internes par site et identifier 
toutes les opérations qui peuvent être 
dématérialisées. 
 
Étape 2 : 
Sélectionner les bons outils. 
 
Étape 3 - mise en œuvre : 
1. Formation des acteurs sur ces nouvelles 

technologies, 
2. Mise en place des outils, 
3. Accompagnement des opérateurs. 
 
 
 

Faible dématérialisation des 
documents de livraison 

70% 

*Cf lexique pages 86/87 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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5. Enrichissement de l’offre de service « prise de commandes clients »  

Quels effets induits ? 

1. Augmentation/maintien du nb de 
commerciaux 

2. Réduction nb contacts clients 
3. Manque de polyvalence de l’offre 

commerciale 

- 59 % des adhérents n’ont pas de 
service de télévente structuré ayant 
un logiciel métier. 

- Le CQP Télévendeur est  très peu 
utilisé (12 CQP entre 2003 & 2013).  

Nous observons dans toutes les études logistiques, une 
évolution très marquée sur les moyens mis en place 
pour la prise de commande auprès des clients. 
 
• L’évolution d’utilisation d’internet,  les *NTIC, les 

commandes en ligne, les mobiles, les interfaces *EDI 
facilitent ce mouvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le service de télévente et vente en ligne prend de 
plus en plus d’importance dans les organisations *SC 
pour plusieurs raisons majeures : 
 Recentrer les commerciaux sur leur cœur de 

métier/contact client, 
 Augmenter les ventes, 
 Accéder directement à l’historique client, 
 Optimiser les coûts de la prise de commande 

(coût de passation), 
 Mettre en œuvre des enquêtes de satisfaction 

clients. 

Au niveau  de la branche  :  
 

 Création d’un guide pratique sur  les 
opportunités (avantages, impacts de la 
logistique urbaine, etc..) pour les 
adhérents et l’identification des freins 
(taille, etc..). 

 
 Évaluation des enjeux pour les 

moyennes et petites structures. 
 
Pour les entreprises : 
 

 Développement des divers outils dédiés 
à la prise de commande :  

• Commande en ligne, 
• Site Internet, 
• Commande sur mobile, 
• Interfaces *EDI. 

 
 Ajustement des CQP et 

développement de la mise en œuvre. 
  

% de service de télévente structuré 
ayant un logiciel métier 

*Cf lexique pages 86/87 

Lien 
interactif 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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6.Utilisation d’une boîte à outils méthodes  
Amélioration continue   

Dans 61 % des entrepôts *DCHD il n’y a eu aucune 
analyse de classement ABC réalisée récemment  

Quels effets induits ? 

1. Perte de la notion de pilotage pour 
l’optimisation des adressages des 
produits 

2. Perte de performance des préparateurs 
de commandes 

3. Non professionnalisation des flux 
entrepôts 

La tendance est à l’application concrète et systématique 
d’une boîte à outils « méthodes » qui contribue à une 
amélioration très significative des performances 
logistiques des entrepôts. 
Les nouvelles compétences du logisticien sont les 
suivantes :  
 

 Maîtrise de l’*Analyse ABC PARETO, 
 Capacité à utiliser les *5 S,*5M,*5P, 
 Capacité à mettre en œuvre le*Lean Management, 
 Utilisation de la méthode du *Barycentre, 
 Capacité à mettre en œuvre la méthode *QQOQCP, 
 Utilisation des calculs de temps de manutention 

*SMB. 
 

 
Au niveau de la branche :  
 

 Elaborer une boîte à outils 
méthodologique (méthode ABC, …). 

 Ajuster les référentiels métiers sur les 
nouvelles compétences et qualifications 
émergeantes  et les nouveaux métiers. 
 

 Pour les entreprises :    
 

 Organiser au sein des réseaux des 
ateliers spécifiques : partage 
d’expériences, formations. 

 Donner les moyens (compétences et 
temps) aux équipes logistiques de 
mettre en œuvre  sur le terrain les 
méthodes *d’amélioration continue 
appropriées. 

 Former les équipes sur site aux 
différentes méthodes d’*amélioration 
continue applicables en logistique.  
 

Utilisation de la méthode *ABC 

*Cf lexique pages 86/87 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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7. Rationalisation du mode de chargement   

Quels effets induits ? 

1. Risque d’accidents de travail 
2. Perte de temps  
3. Perte de productivité 
4. Non possibilité d’ordonnancement informatique 

du chargement des camions 

Nous constatons une rationalisation du mode de 
chargement dans les entrepôts modernes. 
Le chargement par l’arrière devient la méthode et 
la norme standard en raison de sa praticité : 
 
 Fluidité du chargement, 
 Ordonnancement programmé par le *WMS, 
 Gain de temps,  
 Diminution des AT. 

L’objectif est de tendre à programmer des 
investissements dans le temps à moyen et long 
terme pour la modernisation des entrepôts de la 
profession. 
 
Des solutions alternatives de quais niveleurs 
amovibles (voir ci-dessous) dans la profession 
sont possibles dans les cas de non possibilité par 
rapport à la configuration des entrepôts. 

Le mode de chargement des camions 

Lien 
interactif 

Lien vers développement 
des quais niveleurs 

*Cf lexique pages 86/87 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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8. Recentrage du transport en compte propre 

Nous observons un recentrage du transport en compte 
propre des entreprises sur leur métier de base, c’est-à-dire 
uniquement des moyens adaptés à la livraison des clients par 
une structure transport propre, en prestant des opérations 
hors de leur champ de compétences ou conventionnelles : 
Massification/mutualisation des stocks et transport en 
amont. 
Cette évolution s’explique par : 
 
 La réglementation du transport : le décret du 30 août 

1999 ne s’applique pas au transport pour compte 
propre. Le transport privé en compte propre est 
« libéralisé » selon les termes de la circulaire 2000-17 du 
10 mars 2000 (BO n° 2000-6 du ministère des 
transports).  

 Des conventions collectives différentes par rapport au 
transport routier longue distance. 

 La nécessité d’optimiser les coûts des livraisons par la 
rationalisation des camions adaptés aux volumes de 
livraison et du taux de remplissage. 

 La simplification de la gestion des opérations de 
transport. 
 

En France, le recours à l’externalisation se généralise : 77% 
des entreprises de services et 87% des entreprises de 
l’industrie confient à un tiers une ou plusieurs fonctions ou 
services.  
 
Source: ASLOG 

Au niveau de la branche : 
 

Sensibiliser les adhérents sur  la nécessité  
(réglementaire et de rationalisation) de se 
recentrer sur les fondamentaux  du 
compte propre , c’est-à-dire la logistique de 
proximité, la livraison des clients. 
 
Pour les entreprises : 
 

1. Au niveau des réseaux, la 
rationalisation des systèmes 
logistiques au sein de chaque 
groupement régional ou national est 
un enjeu majeur  pour l’efficience des 
organisations logistiques de 
l’ensemble de la profession. 
 

2. Les avantages de l’externalisation du 
transport amont est de rationaliser  les 
opérations spécifiques qui sortent du 
cadre des pré-requis du compte 
propre. 
 

3. Externalisation de l’activité transport 
amont dit de « rentrage » sur des 
distances longues par des 
transporteurs. 

Quels effets induits ? 

• Les chauffeurs livreurs qui représentent 61% des 
effectifs de la fonction logistique exécutent des 
tâches de transport de réapprovisionnements 
amont hors de leur périmètre de cœur de  métier et 
de compétence 

• Les coûts ne sont pas optimisés par manque de 
rationalisation 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

69 % des adhérents utilisent du transport en 
compte propre pour effectuer le transport amont.  

33 



Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

9. Réingénierie permanente des implantations 

Quels effets induits ? 

1. Mélange de familles de produits 
2. Mélange de type de conditionnements 
3. Perte de temps pour préparer les commandes 
4. Allongement des circuits de préparation 

Pour 45 % des sites, les implantations sont mises à 
jour de 2 ans à plus de 6 ans. 

Nous constatons que les logistiques les plus performantes sont 
celles qui sont en réingénierie permanente, c’est-à-dire 
qu’elles remettent à jour et optimisent régulièrement  (tous 
les 3 mois) en fonction de la fluctuation des assortiments leur 
modèle d’implantation produits. 
 
Objectifs :  
 Réduire et maîtriser les coûts de la logistique globale 

entrepôt. 
 Maîtriser toutes les pistes des segments des coûts 

logistiques (coûts d’entrepôt, stockage). 
 
Source ELA  

Au niveau de la branche  :  
 

Création d’un guide pratique sur la 
méthodologie, la réalisation des différentes 
étapes et les outils d’analyse associés. 
 
Pour les entreprises : 
 

1. Identifier les nouvelles compétences à 
intégrer dans les fonctions logistiques. 

2. Former les collaborateurs aux techniques 
de réingénierie des entrepôts. 
 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

La mise à jour de l’implantation des produits 
dans l’entrepôt 
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10. Amélioration continue des organisations par l’audit 

Quels effets induits ? 

1. Perte d’optimisation des flux 
2. Non connaissance des points clés 
3. Perte de professionnalisation du métier 
4. Non mise en œuvre des axes de progrès 

nécessaires 

Nous observons que la performance logistique des leaders en 
Europe est principalement due à un critère de réactivité par la 
mise en œuvre de l’audit logistique. 
Les leaders acceptent, plus que les autres, la  remise en cause 
permanente de leurs organisations. Ils s’inscrivent dans des 
logiques de flexibilité et d’adaptation permanente. 

Sources: adapté de l’étude ELA 

% utilisation audit leaders autres 

Contrôle des performances 
logistiques 

95% 77% 

Indicateurs  service clients 82% 71% 

Benchmarking  63% 52% 

 
 

Au niveau de la branche : 
 

Réalisation de fiches pratiques et de 
grilles de diagnostic permettant de 
réaliser un audit logistique *DCHR » (la 
méthode, les outils d’analyse, les 
indicateurs clés, etc..) 
 
Pour les entreprises : 
 

1. Formation des responsables à la 
pratique de l’audit logistique, 
 

2. Application d’une grille 
méthodologique d’audit adaptée à 
la profession, 
 

3. Définition des indicateurs de 
performance cible. 

84% 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Le taux d’audit des organisations 
(entrepôt et transport) 

84 % des entrepôts n’ont jamais été audités pour 
l’amélioration de leurs organisations. 
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11. Recentrage des processus sur le cœur de métier  

Nous constatons actuellement un recentrage des processus 
des organisations logistiques sur le cœur des fondamentaux 
du métier.  
Principe de base  logistique : un métier, un lieu, un 
processus, des compétences adaptées. 
En fonction de la taille de l’entreprise nous observons un 
double courant : 

 S
P

ÉC
IA

LI
SA

TI
O

N
   

P
O

LY
V

A
LE

N
C

E 

TPE/PE PME/GE 

Facteur d’ajustement organisationnel     

Pour la branche : 
 

Ajuster les référentiels par compétences 
pour répondre à la fois à la poly-compétence 
dans les TPE et la spécialisation des PME – 
grandes entreprises. 

 
Pour les entreprises : 
 

1. Analyser sur le terrain les processus des 
flux par entrepôt sur le qui fait quoi ? 
 

2. Ajuster les modes opératoires sur le 
cœur de métier. 
 

3. Renforcer la notion de 
professionnalisation et de 
spécialisation des métiers. 
 

4. Ajuster les interfaces entre plusieurs 
métiers se recoupant  (qui fait quoi ?). 

43% 

79% 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Qui effectue les préparations de 
commandes ? 

% des chauffeurs réorganisant les produits lors de la 
préparation de leur tournée 
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12. Développement de la logistique urbaine & des *CDU  

Le développement de la logistique urbaine et les 
nouvelles contraintes réglementaires de circulation 
dans les villes obligent à trouver des solutions qui 
s’appuient  sur 5 axes de réflexion : 
 

1. Développement des Centres de Distribution 
Urbaine *CDU ou *HUB qui se révèlent être une 
solution efficace pour rationaliser les flux des 
marchandises dans les villes, préconisation de 
l’ADEME. 
 

2. Adaptation des horaires de livraison. 
 

3. Véhicules propres, non bruyants et plus petits 
(moins de 3,5 T). 
 

4. Accueil des véhicules de livraison, (80% des 
livraisons sont réalisées en stationnement 
illicite.). 
 

5. Dépose des produits de nuit (SAS ou/et  Clefs 
réserves et caves). 
 

Sources : Rapport Pipame Logistique et distribution urbaine 
MEEDDM/DGITM-MINEFE/DGCIS /ADEME 

Nous constatons que : 
 30 % du territoire constitue aujourd’hui des aires urbaines ou périurbaines 
 82 % de la population vit dans une aire urbaine 
Source: Insee 

Lien 
interactif 

Au niveau de la branche : 
 

Sensibiliser les adhérents à anticiper les 
nouvelles organisations face aux enjeux 
de demain (5 à 10 ans). 
 
Pour les entreprises : 
 

 Utiliser des véhicules propres, non 
bruyants et plus petits (électriques 
ou hydrogènes), en cas d’absence 
de *CDU. 

 Se renseigner auprès de l’ADEME et 
des villes sur les projets de *CDU 

 Utiliser les *CDU mises en place par 
les villes (ex: Monaco/La Rochelle, 
etc …). 

 Augmenter les fréquences de 
livraison pour diminuer les volumes 
livrés. 

 Sensibiliser les CHR à avoir un 
équipement de SAS de nuit. 

 Faciliter et renforcer la vente à 
emporter pour le client (DRIVE). 

*Cf lexique pages 86/87 

Les *DCHD doivent donc anticiper et mettre en 
place des stratégies de déploiement de 
logistiques urbaines en accord  et cohérence 
avec les villes concernées. 
 

Mouvement de 
population 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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13. Développement de l’offre de services  

Suite aux résultats des questionnaires : 
 

Nous constatons que 75 % des entrepôts *DCHD n’ont 
aucun espace dédié à la vente à emporter, alors qu’il y a un 
potentiel de développement significatif du CA sur ce 
créneau. 

Quels effets induits ? 

1. Perte de part de marché. 
2. Renforcement de la concurrence structurée. 

Pour les entreprises : 
 

1. Création d’espaces dédiés à la clientèle pour la vente à 
emporter (drive) pour multiplier les occasions d’achat. 
 

2. Positionnement stratégique sur le 3ème marché. 

Métiers 
& 

 marché  
DCHD 

Baisse du 
volume 

CHR 
Bières & 
Alcools 

Autres 
formes de 

commerces 
GD 

DRIVE 
CASH 
Etc.. 

Développement du 3éme 
marché 

Lien 
interactif 

Lien vers développement de 
la polyvalence des bâtiments 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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14. Optimisation de l’espace entrepôt 

Nous observons, en raison en partie du contexte 
économique, la nécessité de trouver des solutions 
d’optimisation des espaces et capacités des entrepôts. 
 
Les stratégies mises en œuvre actuellement passent par : 

 
 La massification des flux fournisseurs en amont pour 

des raison de grilles tarifaires et de stocks de masse  
 La mutualisation des stocks amont  
 La réduction des chemins de préparation par la 

réduction des picking par les racks dynamiques 
 L’optimisation des emplacements de stockage 
 Le développement du* Cross Docking 
 Le développement du flux tendu 
 La réduction des stocks 
 L’accélération des flux livrés 
 La mise en place des indicateurs de performance de 

gestion d’un entrepôt. 

Pour les entreprises :  
 

Optimiser l’espace entrepôt par des plans 
d’action construits sur 3 axes : 
 
Les équipes : 
 

 Formation aux techniques de 
l’optimisation d’un entrepôt des 
responsables d’exploitation et chefs 
d’équipe. 
 

Les moyens matériels : 
 

 Mise en place des matériels dynamiques 
de stockage palettes et colis. 
 

Les méthodes : 
 

 Réduction des chemins de préparation 
 Développement des techniques de flux 

tendu : (*Cross Docking, *Kanban,). 
 Rationalisation des flux intra dépôt. 
 Réduction des stocks. 
 Mise en place des indicateurs de taux de 

remplissage. 
  

Quels effets induits ? 

1. Encombrement dépôt 
2. Démarque et casse 
3. Perte de productivité 
4. Perte de temps 
5. Utilisation des surfaces extérieures 
6. Allées de circulation saturées 

*Cf lexique pages 86/87 

43 % des entreprises n’ont pas atteint le seuil de 
saturation laissant des possibilités d’organiser de 
nouveaux espaces. 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

L’atteinte du seuil de saturation de 
l’entrepôt 
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15. Rationalisation des organisations logistiques  

Nous observons une évolution vers une rationalisation 
des organisations  logistiques, cette rationalisation est 
applicable et adaptable à toute taille d’entreprise : 
 
 Organisation plus homogène des entrepôts dans 

un type de réseau de distribution, 
 Rationalisation des types de bâtiments et des flux, 
 Rationalisation des matériels de stockages et 

engins de manutention, 
 Rationalisation des processus et des modes 

opératoires, 
 Rationalisation des outils informatiques, progiciels, 

et outils numériques. 
 

Les enjeux économiques, pour évoluer avec maitrise 
dans un univers extrêmement concurrencé, passent par 
une rationalisation des organisations logistiques.  

Au niveau de la branche : 
 
Informer, sensibiliser les adhérents à 
rationaliser leurs systèmes logistiques et à 
gravir ainsi les différents niveaux de 
maturité logistique. 
 
Pour les entreprises : 
 
1. Rationalisation des organisations 

(massification, groupage, …). 
 

2. Mutualisation des référencements des 
matériels et outils informatiques 
(réseaux et intra réseaux), achat 
transport, … 

Répartition des niveaux logistiques 

Nous constatons une grande diversité : 
 

 Tailles des structures 
 Outils informatiques 
 Méthodes 
 Organisations logistiques 
 Niveaux de maturité logistique 
 Pratiques RH 
 Pratiques logistiques 

Nota :   Modèle de grille d’évaluation des niveaux logistiques :  voir Slide suivant  

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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Grille d’évaluation du degré de maturité des organisations logistiques 

Niveau de 
maturité 

1 2 3 4 5 

Organisation & 
méthodes 

Préparation avec des 
bordereaux papier 
Absence de gestion avec 
un logiciel *WMS 
Dématérialisation des 
opérations réduites 
*ABC intuitif 
(implantation des produits) 
Livraison en vrac 

Préparation avec les 
étiquettes autocollantes 
label 
*WMS niveau 1 de base  
Livraisons en flux tendus 
Plans d’actions  
Livraisons sur palettes 

Préparation avec 
scanner (code barre) 
WMS niveau 2 
Utilisation méthode 
*ABC 
Ingénierie  + plans 
d’actions  
Livraisons sur palettes 
et supports adaptés 

Préparation en *Voice 
Picking 
WMS en temps réel 
Ingénierie permanente 
Livraison Rolls 
*TMS/*ERP 
Mise en place des 
indicateurs de 
performance 

Etiquette RFID 
*WMS/*TMS/*ERP 
100% Indicateurs 
d’exploitation et de 
pilotage 
Amélioration continue 

Bâtiment & 
matériels 

Absence de quais 
niveleurs  
Absence 
d’automatisation 
Faible mécanisation 

Présence de quais 
niveleurs 
Mécanisation 
Dématérialisation des 
documents 

Automatisation de flux 
logistiques 
Ergonomie des 
matériels de 
manutention 
Dématérialisation 

Bâtiment aux normes 
*BBC 
Matériels adaptés et 
performants 
Automatisation 
partielle 

Bâtiment aux 
normes*BBC  
Mécanisation et 
automatisation 

Ressources 
Humaines 

Peu de formations 
logistiques 
Manageurs peu diplômés 
Absence de structure RH 

Encadrement formé et 
pilotage des 
performances 
Présence de stagiaires 
(fonction logistique) 

Management en mode 
projet par les plans 
d’actions 
Formation continue 
Veille technologique 

Polyvalence des 
équipes 
Pilotage des 
performances sur la 
totalité des indicateurs 

Equipes Formées/ 
diplômées 
Polyvalentes 
Management en 
mode projet 

Supply chain Fonctions logistiques 
indépendantes en silos 
 
(Voir Slide pages 15/16) 

Fonctions transversales 
avec des outils 
informatiques 
(Voir Slide pages 15/16)  

Outils communs 
informatiques en temps 
réel 
Cohérence de tous les 
maillons 

SC étendue aux clients 
et fournisseurs en temps 
réels + 
*GPA 
Massification 
*Cross Docking 

*SCM commune 
utilisation de tous les 
moyens communs en 
synergie et 
communauté d’intérêts  
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16. Pilotage des flux transport par les indicateurs  

Le pilotage des flux transport par la mise en place 
d’indicateurs pertinents est un enjeu majeur pour 
atteindre la performance souhaitée du triptyque : 
 
1. Qualité service clients. 
2. Coûts du transport. 
3. Délais. 
 
La nécessité de maitriser les coûts transport par le 
pilotage des flux est impératif afin d’absorber les 
différentes hausses régulières des coûts du carburant 
et des diverses taxes. 

Les indicateurs de planification et de synchronisation 
dans la fonction transport sont très peu utilisés 

Pour les entreprises:  
 

1. Formation au pilotage par les 
indicateurs transport. 
 

2. Mise en place des indicateurs de 
planification, de synchronisation 
et de taux d’utilisation. 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Taux d’utilisation des indicateurs de 
planification et de synchronisation 
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17. Pilotage des flux entrepôt par les indicateurs 

La bonne gestion d’un site logistique est aujourd’hui 
directement liée  à la qualité du pilotage des flux 
entrepôt par les indicateurs de performance, taux 
d’utilisation, délais, sur 3 axes : 
 
1. La qualité taux de service client. 
2. La maitrise de la rotation des stocks. 
3. La maitrise des délais des opérations logistiques.  

 
 

Pour les entreprises: 
 

1. Formation au pilotage des flux entrepôt 
pour le Responsable d’Exploitation. 
 

2. Mise en place des indicateurs de temps 
des opérations logistiques, taux de 
service client, etc. 
 

3. Mise  en œuvre des actions correctives 
après constat. 

1. La formation 

2. Les indicateurs 3. Les actions 

Les indicateurs d’utilisation, de temps  et taux de 
service sont très peu utilisés 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Taux d’utilisation des indicateurs de temps 
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18. Pilotage des coûts logistiques par les indicateurs 

Taux d’utilisation des indicateurs de coûts Le contexte économique concurrencé impose une 
bonne maitrise des coûts de la logistique entrepôt et 
transport. 
L’enjeu est la suppression de tous les gaspillages par 
une analyse fine de la structure des coûts de son 
exploitation par : 
 
  la pratique du *Lean management 
  la pratique du *Benchmarking. 
  le pilotage par les indicateurs de coûts. 

 
Le *Lean Management est une méthode de 
management qui vise à l’amélioration des performances 
de l’entreprise par le développement de tous les 
collaborateurs.  
 
La méthode permet de rechercher les conditions idéales 
de fonctionnement en impliquant, valorisant et 
responsabilisant  l’ensemble  des collaborateurs, sur la 
mise en œuvre des axes de progrès de manière à 
ajouter de la valeur par la réduction de tous les 
gaspillages. 
 

Les indicateurs de pilotage des coûts sont très peu 
utilisés dans les entrepôts. 

Pour les entreprises : 
 

1. Formation au pilotage des coûts 
logistiques pour le Responsable 
d’Exploitation. 

2. Mise en place des indicateurs de coûts. 
3. Formation aux *5S et *5M. 
4. Formation au *Lean Management 

Logistique : recherche de la performance 
et de la qualité par l’amélioration 
continue sur 7 points : 
• Suppression des attentes et temps morts,  
• Suppression des manutentions inutiles, 
• Suppression des tâches inutiles, 
• Réduction des stocks, 
• Suppression  des mouvements inutiles, 
• Optimisation du transport, 
• Suppression de tous les gaspillages. 

*Cf lexique pages 86/87 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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19. La simplification des organisations logistiques 

La Supply Chain se complexifie par un mouvement naturel : 
 
 Des outils informatiques et numériques plus 

complexes, 
 Des métiers plus complexes, 
 Des compétences et qualifications plus élevées des 

équipes, 
 Des intervenants internes et externes plus nombreux, 
 Des exigences des clients plus fortes. 
 
 Face à ce mouvement de complexification la réponse 

est la SIMPLIFICATION. 
 
 En effet, nous assistons à une tendance de la pratique 

du *Lean management dans la logistique qui a pour 
objectif de supprimer tous les gaspillages (perte de 
temps, tâches sans valeur ajoutée, démarque, rupture 
de charges, *taux de remplissage, ergonomie, etc..) à 
tous les niveaux de la chaîne logistique.    
 

 

Quels effets induits ? 

1. Manque de fiabilité des flux 
2. Manque de traçabilité 
3. Perte de temps 
4. Gestion papier 
5. Risques d’erreurs 

Pour illustrer ce thème de simplification : 
 
% des adhérents qui ont une gestion des consignes 

dématérialisées qui simplifie ce type de flux 

Au niveau de la branche : 
 

Réaliser un guide pratique de simplification 
en donnant très concrètement  des pistes, 
des solutions de simplification. 
 
Pour les entreprises : 
 

1. Sensibiliser les équipes à la 
suppression des gaspillages et la 
suppression des tâches inutiles. 

2. Former  au *Lean management des 
responsables logistiques, responsables 
d’exploitation et chefs d’équipe. 

3. Établir les constats et  identifier les 
multiples petites pistes à optimiser. 

4. Mettre en place les plans d’actions de 
SIMPLIFICATION. 

54 % 

*Cf lexique pages 86/87 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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20. Développement de l’économie circulaire 
Logistique retour   

Constat: 
Aujourd’hui selon l’*ADEME 90 % des flux sont encore traités 
par la collecte publique.  
Le secteur des boissons (eaux, vins, spiritueux) a contribué à 
hauteur de 77% des efforts de réduction selon Eco-Emballages.   

Au niveau de la branche : 
 

Sensibiliser les adhérents à mettre en 
œuvre la charte FNB du développement 
durable qu’elle a érigée. 
 
Pour les entreprises : 
 

Il faut accélérer la mise en  œuvre  
concrète des engagements de la charte 
FNB sur le développement durable par : 
 
1. La sensibilisation des équipes, 
2. Le renforcement  des outils de 

communication, 
3. La mise en œuvre de modes 

opératoires , 
4. La mise en place des indicateurs de 

suivi, 
5. La Formation des collaborateurs. 
 

L’évolution de l’économie circulaire  (logistique 
retour) est un enjeu majeur pour les *DCHD dans 
les années à venir sur 4 facteurs clés : 
 
1. Développement des facteurs de fidélisation 

des clients en terme de service. 
2. Développement  de la qualité et de la fiabilité 

de la logistique retour. 
3. Développement de démarche de la Green 

Supply Chain. 
4. Développement des facteurs de spécificités 

des *DCHD par rapport aux autres formes de 
commerces. 

 
 
Les *DCHD qui évoluent dans un univers 
extrêmement  concurrencé sont au cœur du 
système de l’économie circulaire. 90% des flux emballages en collecte publique 

Fabricant d’emballages 

*Industries AA 

DCHD 

CHR 

10% des flux retour 

*Cf lexique pages 86/87 

  1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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Les moyens :  
Bâtiments & Matériels 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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Les outils 

• Développement des outils de géolocalisation 

• Outils plus performants en préparation 

• WMS un outil incontournable en entrepôt 

• Développement des quais niveleurs 

Développement durable  

• Réduction de l’empreinte carbone « entrepôt » 

• Réduction de l’empreinte carbone « transport » 

• Développement de la *Green Supply Chain 

Professionnalisation  

• Développement de la mécanisation 

• Développement de l’automatisation 

• Développement de la polyvalence des bâtiments 

• Visibilité de l’organisation des flux entrepôt 

• Professionnalisation des aires extérieures 

• Professionnalisation des équipements clients  

Les supports 

• Adaptation ergonomique des supports logistiques 

• Professionnalisation de l’adressage *picking 

• Développement des supports numériques  

2.Les moyens : 
Bâtiments  

& matériels 

Synthèse des 16 tendances, évolutions et enjeux 
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21. Développement des outils de *géolocalisation   

Quels effets induits ? 

1. Manque de possibilité d’optimiser les tournées 
en temps réel 

2. Manque d’assistance à la conduite du chauffeur 
3. Manque d’indicateurs pertinents 
4. Manque de contrôle des infractions  
5. Manque de rationalisation  des déplacements 

Pour 96 % des adhérents, la géolocalisation n’est pas 
une priorité pour optimiser  la gestion et améliorer la 
traçabilité des tournées de livraison. 

Nous observons, dans l’univers de la fonction logistique 
et transport, un développement des outils de la 
*géolocalisation (téléphone portable, GPS, systèmes de 
géolocalisation, etc). 
 
Les 7 principaux avantages du système de géolocalisation 
des véhicules : 
1. Suivre les véhicules en temps réel, 
2. Consulter l'historique complet des trajets, traçabilité, 
3. Analyser les comportements de conduite (éco conduite), 
4. Recevoir des rapports programmés, 
5. Envoyer des messages aux conducteurs (urgence, assistance, 

embouteillages), 
6. Programmer différents types d'alertes, 
7. Consulter les rapports de consommation de carburant (éco-

conduite). 

 

 
1. Expliquer la démarche et les principaux 

avantages aux adhérents :  
 

 Les enjeux de demain 
 La performance économique 
 L’éco conduite 
 La communication 
 La réduction des délais 
 Le pilotage en temps réel. 

 
2. Réduire les freins à la mise en place auprès 

des chauffeurs : 
 

 Expliquer la démarche, 
 Impliquer les chauffeurs, 
 Valoriser le métier et expliquer les enjeux 

pour le métier, 
 Identifier et réduire les freins par le dialogue, 
 Responsabiliser par  l’autonomie du métier, 
 Mettre en place un site pilote, 
 Référencer le type de matériel le plus adapté 

à la profession. 

96% 

*Cf lexique pages 86/87 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

La géolocalisation des tournées de livraison, un 
outil non exploité 
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22. Adaptation ergonomique des supports logistiques   

Quels effets induits ? 

1. Pénibilités accrues 
2. Ergonomie non conforme 
3. Perte de temps 
4. Risque de casse 
5. Non optimisation des capacités de taux de 

remplissage 

 62 % des adhérents utilisent le vrac 
 27 % utilisent les palettes € 
 7 % utilisent des palettes Fût 
 2 % utilisent des ½ palettes 
 2 % utilisent des Rolls 

Nous constatons une adaptation de plus en plus 
importante des supports logistiques à la typologie des 
produits transportés (poids, dimensions). 
 
Les principaux avantages de cette adaptation sont : 
 
 Une meilleure ergonomie de manutention pour les 

collaborateurs, 
 Une accélération des flux, 
 Une diminution des ruptures de charges, 
 Une diminution des AT, 
 Diminution de la casse. 

 

 
 

Au niveau de la branche  :  
 
Créer un guide des bonnes pratiques de la 
profession sur ce sujet avec la mise en avant des 
enjeux,  avantages en termes d’amélioration de 
l’ergonomie et de la pénibilité. 
  
Pour les entreprises : 
 
1. Visiter des sites pilotes en la matière.  

 

2. Partager les expériences des sites équipés. 
 

3. Faire des recommandations de type de 
supports. 
 

4. Diminuer l’utilisation de la manipulation du 
vrac. 
 
 

62% 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Taux d’utilisation des indicateurs de coûts 

50 



Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

23. Développement des quais niveleurs   

Quels effets induits ? 

1. Risque d’accidents de travail 
2. Pénibilité accrue 
3. Perte de temps 
4. Perte de productivité 
5. Allongement des flux entrants et sortants 

en entrepôt 

Nous constatons que 82 % des entrepôts ne 
sont pas équipés de quais niveleurs. 
 

Nous observons un renforcement des équipements de 
type quais niveleurs dans tous les entrepôts toutes 
activités confondues. 
 
Le quai niveleur est devenu le standard d’équipement des 
entrepôts. 

 Pour les entreprises :  
 

 Ce type d’équipement devient la norme, en 
équipant les entrepôts existants de quais 
niveleurs chaque fois que cela est possible. 

 Solution alternative : quai niveleur rapporté 
amovible. 

Lien 
interactif 

Lien vers Rationalisation 
du mode de chargement 

82% 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Une très faible présence de quais niveleurs 
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24. Outils plus performants en préparation    

Quels effets induits ? 

1. Perte  de productivité 
2. Risques d’erreurs 
3. Fiabilité réduite de traçabilité 
4. Ergonomie non conforme 
5. Coût du consommable papier et 

impression   

Nous constatons que  96 % des entrepôts ont 
encore une gestion des bordereaux papiers. 

Nous constatons, depuis plusieurs années, un développement 
du niveau d’équipement d’outils plus performants pour la 
fonction préparation de commandes. 
 
En particulier, le *Voice Picking se déploie  
70% des entrepôts en GD sont déjà équipés, permettant : 
 
 Une ergonomie plus adaptée 
 Mains libres/yeux libres 
 Une plus grande performance 
 Diminution des erreurs 
 Gain de temps  
 Gain de consommable papier. 

Pour les entreprises : 
 

1. Création d’un guide des bonnes pratiques sur 
les avantages du *Voice Picking  et spécifier  
les seuils des volumes et les pré-requis pour 
la mise en œuvre  de ce système de 
préparation. 
 

2. Visite de sites équipés. 
 

3. Partage d’expérience. 
 

4. Préconisation et mutualisation d’un type de 
matériel le plus adapté à la profession. 

*Cf lexique pages 86/87 

96%  

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Le bordereau papier est le principal outil dans 
l’organisation des préparations de commandes 

La mise en place du *Voice Picking est 
étroitement liée aux volumes traités en 
préparation de commande. Il y a donc un effet 
de seuil minimum. 
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25. *WMS un outil incontournable en entrepôt   

Quels effets induits ? 

1. Absence de gestion des flux en temps réel 
2. Non utilisation des indicateurs de 

performance 
3. Perte de traçabilité 
4. Non optimisation des chemins de 

préparation 
5. Adressage non précis 
6. Fonction de pilotage de l’activité très réduite 

Nous constatons que 89 % des sites entrepôts ne 
sont pas équipés de WMS. 

Le *WMS est devenu un outil informatique incontournable pour 
l’amélioration de la performance de la gestion d’entrepôt. 
 
Objectif : répondre aux enjeux de performance sur les points 
suivants : 
 

 Gestion en temps réel  
 Indicateurs de pilotage performants 
 Traçabilité en temps réel 
 Optimisation des entrepôts 
 Gestion des adressages 
 Gestion des chemins de préparation 
 Diminution des erreurs. Etc.. 

 
Au niveau de la branche : 
 

Promouvoir, sensibiliser les adhérents à la 
mise en place de cet outil informatique. 
 
Pour les entreprises : 
 

La mise en place du *WMS est un enjeu 
majeur pour améliorer la performance 
économique des entrepôts . 
 
Solutions d’étapes intermédiaires: 
 

1. Faire le point sur les logiciels existants, les 
professionnaliser en les complétant vers 
des solutions de type WMS. 

2. Préconisation d’un type de *WMS adapté 
à la profession. 

3. Négociation des prix et mutualisation des 
matériels. 

4. Rationalisation des outils. 
5. Identification des freins. 
6. Identification de sites pilotes. 

*WMS: La fonction d’un progiciel WMS  consiste au pilotage et à 
l’optimisation des systèmes de stockage, de gestion des flux et des 
emplacements internes à entrepôt. 

Lien 
interactif 

Vers professionnalisation 
de l’adressage 

89% 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Une utilisation très marginale des WMS 
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Quels sont Les apports d’un *WMS ? 
*Warehouse Management System 

 

0ptimisation de l’entrepôt sur : 
 la maîtrise des coûts logistiques, 
 la maîtrise des flux physiques, 
 la maîtrise de l’information, 
 l’aide à la décision.   

Définition : progiciel pour la gestion et l’optimisation de toutes les opérations des flux en entrepôt 

1 

2 

3 4 

réception  stocks  

inventaires 

préparation 

indicateurs 

ordonnancement 

chargement 

traçabilité 

démarque Voice Picking 

Adresses 
Picking 

dématérialisation 

Les leviers d’action 
techniques 

Les impacts  

Mettre en place  des solutions 
informatiques et 
technologiques  adaptées pour 
la gestion et  l’optimisation   
de l’entrepôt 

Les objectifs de 
gestion et 

d’optimisation 
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26. Professionnalisation de l’adressage picking 

Nous observons, en raison de la mise en place de 
logiciels de type *WMS et d’outils informatiques 
performants, (*Voice Picking, pistolets scanner ) une 
nécessaire professionnalisation de l’adressage des 
emplacements picking. 

  
 

L’adressage Picking est à  
professionnaliser  dans les DCHD en 
fonction de l’outil informatique de 
préparation des  commandes. 

Pour les entreprises : 
 

Mise en place d’un *WMS 
1. Professionnaliser l’adressage en 

fonction du type d’outil  
2. Scannage = code barre 
3. *Voice picking = *code détrompeur.   

Lien 
interactif 

Lecture des codes à barres à 
longues distances 

*Cf lexique pages 86/87  

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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27. Développement de la mécanisation   

Définition : la mécanisation en logistique consiste à assister un 
opérateur par un moyen mécanique pour l’aider dans sa tâche, 
en termes d’ergonomie et de réduction de la pénibilité. 
 
Nous observons un fort développement de la mécanisation en 
entrepôt ; actuellement, les 4 facteurs qui caractérisent les 
opportunités de mécanisation sont :  
 

 Diminution des AT, réduction de la pénibilité, 
 Amélioration de l’ergonomie, 
 Recherche de compétitivité et de réduction des coûts 

logistiques, 
 Amélioration du taux de service client et réactivité. 

Pour les entreprises :  
 

1. Identifier toutes les opérations 
logistiques où la mécanisation est 
possible et souhaitable dans l’activité 
*DCHD. 

2. Référencer, au niveau des réseaux, les 
matériels les plus adaptés à la 
profession afin d’avoir une certaine 
homogénéité. 

3. Rédiger un guide pratique de solutions 
de mécanisation avec l’aide de : 

Quels effets induits ? 

1. Pénibilité 
2. Perte de productivité 
3. Perte de temps 
4. Risque accidents de travail 
5. Problème de recrutement 

Nous constatons que: 
 62 % des sites ont des équipements 

mécanisés (transpalettes électriques, chariots, 
convoyeurs, racks, etc…), 

 Par contre 38 % des sites n’ont pas 
d’équipements mécanisés. 

Ex: rack dynamique palette Ex: rack dynamique colis 

Ex : Diable électrique  
monte escaliers 

Ex : Diable élévateur 
de charges 

62% 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Le recours à la mécanisation pour certains flux 
(transpalettes électriques, chariots, convoyeurs) 

56 



Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

28. Développement de l’automatisation   

Quels effets induits ? 

1. Pénibilité  
2. Perte de productivité 
3. Perte de temps sur des tâches à non valeur 

ajoutée 
4. Manque de professionnalisation de l’activité 
5. Difficulté de recrutement 

94 % des entrepôts n’ont pas recours à l’automatisation pour 
certaines opérations logistiques (robot de filmage, 
transpalette automatique, convoyeur, etc..). 

Définition : l’automatisation en logistique est le 
remplacement total ou partiel d’une tâche d’un 
opérateur par un moyen automatique. 
 
La France est en retard en matière d’automatisation 
des entrepôts et de manière générale les freins aux 
changements sont nombreux. 
 
Nous constatons malgré tout, en France, un 
développement important  d’automatisation de 
certaines opérations logistiques à faible valeur 
ajoutée : 
 Les robots de filmage, 
 Les dépalettiseurs automatiques, 
 Les transpalettes automatiques. 

Au niveau de la branche : 
 

1. Création d’un guide pratique de 
recommandations et de pistes 
d’automatisation pratique. 
 

Pour les entreprises :  
 

1. Identifier toutes les opérations 
logistiques où l’automatisation est 
possible et souhaitable  dans 
l’activité *DCHD. 

2. Référencer les matériels afin 
d’avoir une certaine homogénéité. 

3. Rédiger un guide pratique de 
solutions d’automatisation avec 
l’aide de : 

Ex : robot de filmage palette 

Ex: dépalettiseurs automatiques 

94% 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Le recours à l’automatisation pour 
certaines opérations logistiques  
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29. Développement de la *Green Supply Chain  

Définition : la *Green Supply chain ou chaîne logistique 
verte est une supply chain qui identifie tous les impacts de 
ses activités sur l’environnement et intègre une démarche 
de management vert de réduction des facteurs de nuisances 
tout au long de sa chaîne.  
Exemple : Le déploiement en France des premiers chariots 
élévateurs de la dernière génération équipés de piles à 
combustible est en cours. 
 
 Réduction des émissions de CO2 de près de 60%, 
 Le potentiel de développement de ce marché en Europe 

est estimé à environ 10000 unités à l'horizon 2015. 

 

Au niveau de la branche :  
 

Donner des pistes, sensibiliser et inciter  les 
adhérents à entreprendre des actions en 
convergence avec cette  démarche. 

 
Pour les entreprises : 
 

1. Développer la démarche de la *Green 
Supply Chain sur tous les segments 
logistiques entrepôt et transport.  

2. Développer les engagements de la 
charte DD de la FNB. 

3. Identifier toutes les sources de 
nuisances sur l’environnement. 

4. Apporter des solutions concrètes .  
5. Renouveler et moderniser le parc de 

chariots élévateurs au propane en 
chariots électriques ou Hydrogènes. 

6. Renouveler le parc de véhicules. 
7. Construire une nouvelle culture verte. 
8. Mettre en place une fonction 

développement durable. 
 

36 % des chariots 
élévateurs 
 
33 % des véhicules 
utilitaires légers 
 
27 % des systèmes 
de secours et de 
continuité 
d’alimentation 
électrique 

La charte Développement Durable de la FNB s’inscrit  
dans cette démarche de la Green Supply Chain. 

*Cf lexique pages 86/87 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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30. Réduction de l’empreinte carbone « entrepôt » 

Les nouvelles Réglementations Thermiques (RT2012) qui 
remplacent les anciennes (RT 2005), imposent des normes 
plus élevées en matière d’isolation thermique et des 
systèmes énergétiques (maxi 50 Khep M²/an). 

50kWhEP/(m².an), valeur moyenne du label «bâtiments 
basse consommation» (BBC) 
EP = énergie Primaire 

Objectif : réduire l’impact environnemental 
de l’entrepôt. 
 
Exemples de moyens :   
 
1. Mesurer son empreinte carbone. 
2. Chariots électriques/hydrogènes. 
3. Éclairage par détection de présence. 
4. Robinets poussoirs. 
5. Charpente mixte bois/béton. 
6. Optimisation de l’éclairage zénithal. 
7. Isolation des murs et toitures. 
8. Pompe à chaleur réversible. 
9. Toiture  en panneaux photovoltaïques .  
10. Chauffe-eaux par panneaux solaires. 
11. lampadaires extérieurs biénergies. 

 
 

Types d’organismes à contacter: 
 

Quels effets induits ? 

Retard dans la mise en conformité des 
normes énergétiques BBC  RT 2012 &  RT 
2020 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Des travaux de modernisation prévus? 
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31. Réduction de l’empreinte carbone «transport » 

La France s’est engagée à réduire de 20 % les émissions de CO2 

du secteur transport d’ici à 2020. 
 
Le ministère en charge du développement durable et l’*ADEME, 
en collaboration avec l’ensemble des organisations 
professionnelles du transport routier, ont élaboré la Charte 
d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2. 
D’autre part, la FNB a renforcé cet objectif dans les 3 
engagements de sa charte sur le développement durable. 
 
Enfin à partir du 1er janvier 2014, application des normes euro 
VI PL. 

Pour les entreprises :  
 

1. Moderniser le parc de véhicules PL aux 
normes euro VI. 

2. Développer l’économie circulaire. 
3. Développer les livraisons de nuit. 
4. Utiliser la géolocalisation. 
5. Réduire le niveau sonore. 
6. Livrer en zones urbaines par camions 

électriques. 
7. Former à l’éco-conduite  

10 % d’économie de carburant. 
Vitesse maximale d’un véhicule à 80 km/h, 
c’est 5 % d’économie de carburant en 
moyenne 

8. Rationnaliser et standardiser les tournées 
de livraison. 

9. Utiliser des véhicules hybrides,  
jusqu’à 15% d’économie 

10. Optimiser le *taux de remplissage des 
camions. 

11. Adapter le dimensionnement des camions 
à la typologie des volumes livrés. 

12. Mettre en place les indicateurs de suivi. 
 

Nous constatons que la profession est en retard sur 
la modernisation de son parc. 
Le nombre de véhicules concernés pour les *DCHD 
est évalué à 5000 environ, 55 % des véhicules sont 
aux normes de I à III. 
 

Sources : commission européenne 

Source: questionnaires  
FNB 2014 

Répartition des véhicules par norme EURO dans la 
profession (hors – 3,5T) 

*Cf lexique pages 86/87 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

3% 

14% 

28% 

15% 

22% 

2% 16% 
Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

Hors norme
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32. Adaptation & polyvalence des bâtiments 

Nous constatons une évolution de l’adaptation et de la 
polyvalence des entrepôts. 
Ce mouvement correspond à l’adaptation des moyens 
logistiques aux nouvelles données commerciales et au 
développement des contraintes  réglementaires de la 
logistique urbaine (le client doit pouvoir venir se 
dépanner sur site entre deux livraisons). 
Les entrepôts évoluent donc vers plus de polyvalence : 
Adaptation logistique : 
 

 Élargissement des gammes pour faire face à la 
concurrence. 

 Diversité de la typologie des produits. 
 Chambre froide (positif) produits frais. 
 Chambre froide (négatif) produits surgelés. 

 
Service client : 
 

 Espace climatisé (caves à vins). 
 Espace réception clients. 
 Espace vente à emporter. 
 CASH. 
 DRIVE. 
 Espace extérieur aménagé. 

 

Pour les entreprises :  
 

1. Réaliser des études d’opportunité 
de marché. 

2. Réaménager les entrepôts en 
fonction du besoin réel du marché. 

3. Créer un Cash ou un DRIVE en 
fonction de la typologie de la 
clientèle. 

4. Créer une cave à vins spécialisée 
haut de gamme si le marché le 
permet. 

Nous constatons que : 
 75 % des entrepôts n’ont aucun espace dédié à 

la vente à emporter. 

Quels effets induits ? 

1. Perte de parts de marché 
2. Renforcement de la concurrence structurée 

 Lien 
interactif 

Lien vers 
développement de l’offre 
commerciale 

75% 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Présence d’un espace dédié à la vente « à 
emporter » Cash ou Drive 
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33. Consignes de sécurité et visibilité de l’organisation des 
flux entrepôt 

Les organisations logistiques évoluent vers une plus grande 
visibilité dans les entrepôts pour parvenir à une démarche 
d’excellence organisationnelle. 
 
Les objectifs sont : 
 Informer les collaborateurs des sens de circulation à 

pratiquer. 
 Faciliter et fiabiliser les processus des flux. 
 Renforcer la démarche de prévention des risques. 
 Rationaliser les opérations. 
 Homogénéiser les pratiques. 
 Communiquer les consignes de sécurité. 
 
Les impacts en termes de réduction des risques sur la santé 
et la sécurité des collaborateurs sont très importants. 

Des aires extérieures souvent non balisées 

Exemple : pas de consignes affichées de 
gerbage des hauteurs (12 hauteurs au lieu 

de 10) 

Pour les entreprises :  
 

Développer la visibilité des 
organisations logistiques et consignes 
de sécurité : 
1. Sensibilisation des équipes par 

des objectifs clairs. 
2. Consignes de sécurité. 
3. Mise en place de panneaux 

d’informations. 
4. Sens de circulation des aires 

extérieures et entrepôt. 
5. Mise en place de panneaux 

d’affichage de compteur du 
nombre de jours sans AT. Nous constatons un déficit d’informations 

visuelles  

Sources: NAF  46342 de 2012 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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Type de dysfonctionnement : 

Produits en attente au soleil, dégradation des 
qualités organoleptiques  - interdiction : 
 
Art. R.112-25 du code de la consommation : 
Sont interdites la détention en vue de la vente 
des denrées alimentaires entreposées dans des 
conditions non conformes à celles qui sont 
prescrites dans leur étiquetage: « A conserver à 
l’abri du soleil et du gel dans un endroit propre, 
Sec, frais et sans odeur ». 

34. Mise en conformité et respect de la réglementation 

Nous observons une professionnalisation, une mise en 
conformité et un respect de la règlementation des aires 
extérieures des entrepôts  : 
 
 Parc des emballages consignés. 
 Parc des supports logistiques . 
 Aire de traitement des verres perdus. 
 Pour les produits à livrer mis en attente à l’extérieur, 

la réglementation du code de la consommation  est 
très stricte pour garantir les qualités organoleptiques 
des produits  il est recommandé de les stocker sous 
un auvent. 

 Balisage des sens de circulation. 
 Éclairage solaire à LED. 

 

Pour les entreprises : 
 

Aménagement des aires extérieures : 
1. Quais niveleurs sous auvent.  
2. Éclairages des aires extérieures 

solaire et LED. 
3. Balisage des sens de circulation. 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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35. Développement des supports numériques 

Nous constatons que, pour la filière commerciale :   
 74 % des commerciaux disposent de supports 

numériques pour les commandes. 
 Reste à équiper 26 % des commerciaux. 
 
En revanche, pour la partie logistique, nous constatons 
une faible utilisation des supports numériques. 

Quels effets induits ? 

1. Image de modernité de l’entreprise 
2. Traçabilité en temps réel 
3. Connaissance du volume logistique en temps 

réel 

La tendance actuelle est au développement des supports 
numériques pour les raisons suivantes : 
 

 Elles sont  un levier de progrès et d’optimisation des 
processus. 

 Participent  à la croissance verte en encourageant les 
effets de leviers positifs. 

 Permettent  une équation économique : technologies 
et usages numériques contribuent aussi à la réduction 
des coûts directs auxquels l’entreprise est soumise, en 
l’aidant à :  

 
- Réduire le volume d’impression et de papier 
(dématérialisation des supports). 
- Limiter les déplacements avec des pratiques 
comme le télétravail ou la télé-présence 
(dématérialisation des processus). 
- Optimiser les processus métiers. 
- Valoriser l’éco-conception (conception assistée 
par ordinateur, simulations, tests numériques…). 

Pour les entreprises:  
 

Développer les supports numériques dans les 
tâches suivantes en remplacement du papier  :  
1. Contrôle en réception. 
2. Mise en stock racks. 
3. Prise de commandes. 
4. Gestion des vides. 
5. Préparation des commandes. 
6. Inventaires. 
7. Contrôle expédition . 
8. Contrôle livraison. 
 

 

Taux d’équipement des commerciaux 

74% 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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36. Professionnalisation des équipements clients 

Nous constatons que : 
 

 Pour 78 % des adhérents,  les 
clients ne possèdent aucun SAS 
pour les livraisons de nuit. 

 De nombreux accidents, soit 17 %  
(sources CNAMTS), ont pour origine 
une chute avec dénivellation en 
caves, les chauffeurs Livreurs sont 
exposés à ce risque. 

L’évolution de la maturité du concept Supply Chain, 
étendue dans les réseaux de plus en plus structurés, a 
pour effet de rationaliser et de mécaniser tous les 
maillons de la chaîne globale y compris chez les clients. 

Au niveau de la branche : 
 

Entreprendre des études ergonomiques 
(ex. avec Carsat et stagiaires) pour 
trouver des solutions pratiques et 
concrètes. 
 
Pour les entreprises :  
 

Sensibiliser les clients CHR à s’équiper de 
moyens mécaniques de manutention :   
- accessibilité des réserves et lieux de 

stockage - monte charges pour les 
caves,  

- SAS, mini convoyeur,  
- etc … 

AAPPRO 

Transport AVAL 

CLIENTS 

Ex : monte charges 

Lien 
interactif 

78% 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

% des clients ayant un SAS de réception de nuit 
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Les Ressources Humaines 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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La fonction RH 

• Une fonction RH centrale pour accompagner la 
stratégie 

• Piloter et suivre des indicateurs RH pertinents 

Recrutement 

• Evolution des pratiques de recrutement 

• Développement des passerelles entreprises / écoles 

Formation 

• Piloter la formation professionnelle 

• Optimisation des parcours de formation 

• Repenser le CQP Chauffeur-Livreur 

Métiers 

• Mutation des fonctions Chauffeur Livreur, 
Préparateur, Responsable exploitation 

• Mutation de la fonction télévendeur 

• Évolution des compétences et qualifications 

Prévention des Risques 

• Réduction des accidents du travail 

• Réduction des poids des unités logistiques 

• Développement de l’utilisation des *EPI 

Gestion des âges 

• Accompagner l’allongement de la durée du travail 

3. Les Ressources 
Humaines 

*Cf lexique pages 86/87 

Synthèse des 16 tendances, évolutions et enjeux 
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La taille des entreprises ne permet pas d’avoir un service RH 
dédié… 

… et la prise en charge de la fonction RH pèse principalement 
sur le dirigeant. 

Les entreprises sont confrontées depuis plusieurs années à une 
accélération des contraintes juridiques et sociales autour des 
activités RH : veille réglementaire, augmentation du poids de 
l’administratif RH. 
 
On constate également que les cycles de changement dans les 
entreprises se sont accélérés et nécessitent une adaptation 
rapide des emplois et compétences pour accompagner ces 
mouvements : anticipation, gestion prévisionnelle, pilotage des 
emplois et des compétences, … 
 
A périmètre d’activité équivalent, la capacité des entreprises à 
développer les compétences et les potentiels représente un 
avantage concurrentiel important. 
 
La fonction RH doit être à la fois :  
- Centralisée et fiabilisée autour de l’expertise (administration, 

gestion du personnel…), 
- Partagée dans l’organisation autour du management 

(développement, recrutement, communication, 
motivation…). 

 
 

37. Une fonction RH centrale pour accompagner la stratégie 

Au niveau de la Branche :  
 

Sensibiliser les entreprises sur l’importance de la 
structuration des compétences RH. 
 
Pour les entreprises : 
 

1. Préciser l’organisation des activités RH dans 
l’entreprise (qui fait quoi ?). 

2. En fonction des profils, renforcer les 
compétences clés en matière de gestion des RH 
par de la formation : 

 
- Pour le dirigeant sur le pilotage des RH. 
- Pour les acteurs en charge de 

l’administration du personnel. 
 

3. Préciser le rôle de l’encadrement dans la gestion 
RH au quotidien. 

4. Former aux bonnes pratiques de l’encadrement. 
 
 

 
 
 

12% 

64% 

24% 

La responsabilité de la gestion du personnel 

Service comptabilité

Chef d'entreprise

Cabinet comptable

25% 

75% 

Présence d'un service du Personnel 

OUI NON

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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Peu d’indicateurs RH en place dans les entreprises 

 

Les indicateurs habituels tels que : 

Absentéisme, Indice ou taux de fréquence, de gravité, 
turn-over, productivité, … 

ne sont pas en place dans la plupart des entreprises (plus 
spécifiquement dans les structures de moins de 50 
salariés). 

 

La remontée des données lors des différentes enquêtes 
ne permet pas d’avoir une analyse exhaustive de la 
réalité sur des éléments de mesure et de comparaison 
homogènes. 

Le dialogue social évolue vers une négociation qui s’appuie sur un 
état des lieux et une analyse d’indicateurs sociaux précis 
(pénibilité, contrat de génération, égalité professionnelle…). 
Cette analyse est demandée annuellement. 
 
Les dirigeants doivent anticiper et prendre des décisions en 
matière de gestion des RH. 
 
Les démarches d’amélioration continue sont répandues dans les 
entreprises et se basent sur la mesure de la progression, 
notamment sur des indicateurs RH (sécurité, absentéisme, 
formation…). 
 
 
 
  

38. Piloter et suivre des indicateurs RH pertinents 

Au niveau de la Branche, redéfinir les 
indicateurs RH utiles, leur mode de 
calcul et leur périodicité : 
 

1. Construire un tableau de bord type qui 
sera utilisé par les entreprises. 
 

2. Accompagner les entreprises dans la 
mise en place des indicateurs de la 
Branche et dans la définition 
d’indicateurs spécifiques. 
 
 
 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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Même si la profession est jeune (55% de salariés ont 
moins de 45 ans), 29% de la population a plus de 50 
ans. 

Sont particulièrement concernés les ouvriers et 
employés sur les métiers de la logistique. 

Il y a un risque de  : 
 

 Perte de savoir lors des départs à la retraite 
(question de la transmission des savoirs), 

 Difficulté à remplacer sur les métiers 
sensibles par le recrutement classique. 

L’allongement de la durée de travail sur une vie se traduit par un 
recul progressif de l’âge de départ à la retraite. 
 
En parallèle, les dispositions juridiques et sociales mettent 
l’accent sur la nécessité d’avoir une gestion des seniors proactive 
et misent sur le déploiement de plans d’actions (*GPEC, Accords 
seniors, Contrats de génération…) 
 
L’employabilité des seniors est omniprésente dans les réformes 
sociales actuelles. 
 
Cet allongement de la durée du travail est un enjeu pour la 
pénibilité et la santé au travail. L’ANACT établit un lien entre les 
facteurs de pénibilité et le vieillissement notamment sur le port 
des charges et les horaires décalés (site www.cestp-aract.fr). 
 
Un accord « Contrat de Génération » a été signé par la Branche et 
fixe des objectifs d’action en faveur de l’emploi des seniors. 

 
 
 

39. Accompagner l’allongement de la durée du travail 

 
1. Diagnostiquer, dans chaque entreprise, 

la pyramide des âges et repérer les 
enjeux associés (compétences clés, 
transmission des savoirs, conditions de 
travail…). 
 

2. Anticiper les départs à la retraite et 
envisager : 

- Les solutions de remplacement 
- La transmission des savoirs 
-      Les accompagnements éventuels de fin de    
carrière. 

 
3. S’approprier la boîte à outils : identifier 

les dispositifs disponibles (entretiens de 
2nde partie de carrière, formation, *CQP, 
tutorat…). 
 

4.  Articuler avec la jeune génération, 
notamment en jouant sur le tutorat 
(contrat d’alternance) ou les rôles de 
« Référents ou formateurs internes ». 

Source : Bilan Social FNB 2012 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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Malgré une crise de l’emploi généralisée, le métier de 
chauffeur-livreur est confronté à une pénurie de candidats sur 
le marché de l’emploi. Il en est de même lorsqu’il est 
nécessaire de recourir à des compétences spécifiques ou des 
profils expérimentés (commerciaux). 
 
Les pratiques en matière de recrutement tendent à se 
diversifier (recours à des cabinets de recrutement, outils 
d’évaluation des profils…). 
 
Face à la pénurie de certains profils, des démarches de 
mutualisation de compétences sur les territoires se 
développent. 
 
Les TPE/PME ont généralement plus de mal à attirer les 
candidats : faible attractivité due notamment à des 
possibilités d’évolution limitées, des accords d’entreprise 
absents ou moins avantageux, des conditions de travail plus 
difficiles, … 
 
Les jeunes (Génération Y) qui arrivent sur le marché du travail 
ont des attentes différentes vis à vis de l’entreprise : ils sont 
plus exigeants sur ce que l’entreprise pourra leur apporter et 
n’hésitent pas à changer de poste si cela ne répond pas à leur 
envie. 

40. Evolution des pratiques de recrutement 

Au niveau de la Branche : 
 

1. Renforcer l’attractivité de la Profession en 
communiquant sur les atouts et l’intérêt 
des métiers du secteur. 

2. Créer un partenariat avec les écoles et 
agir sur la communication auprès des 
jeunes (participation forums emploi, 
intervention dans les écoles, présentation 
du secteur...)  

3. Réfléchir à des démarches types 
Groupement d’Employeurs sur les 
territoires pour mutualiser certaines 
compétences. 
 

 
Pour les entreprises : 
 

1. Diversifier ses canaux de recrutement  
 
2. Privilégier les filières de formation en 

alternance pour anticiper les besoins et 
constituer des pépinières. 
 

92% 

5% 

3% 

Les postes difficiles à recruter 

Chauffeur - Livreur
(PL)

Commercial

Administratif

33% 

30% 

18% 

6% 

5% 

4% 

3% 

1% 

1% 

Pôle Emploi

Interim

Annonce presse / internet

Réseau personnel

Aft iftim

Cabinets ext

Candidature spontanée

Alternance

APEC

Les outils de sourcing utilisés 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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Nous observons un développement des passerelles 
entreprise/école et des formations en alternance dans le 
métier de la logistique. (GLT/GOL/Licences/Master II). 
 
Cela répond aux besoins des entreprises d’injecter de la valeur 
ajoutée technique dans les organisations logistiques. 
 
L’objectif est d’aider les structures en place plus orientées sur 
les opérations du quotidien, à mettre en œuvre des projets 
d’amélioration continue. 
 
Les stagiaires logistiques et/ou en alternance sont une des 
solutions pratiques et efficaces d’apporter une valeur ajoutée 
à l’entreprise et de développer ainsi un nouveau canal de 
recrutement. 
 
D’autre part, les entreprises expriment le besoin de former 
aux spécificités de l’activité et de l’entreprise avant de 
recruter. 
 
Il est à noter que le contexte légal incite à recourir à 
l’alternance pour les entreprises de plus de 250 salariés (taxe 
additionnelle en dessous de 4% de l’effectif). 

41. Développement des passerelles entreprises/écoles 

 
Au niveau de la branche: 
 

1. Informer sur les établissements à  
contacter (noms des contacts). 

2. Développer la plateforme internet 
d’échanges de CV et demandes de 
stages. 

3. Établir des conventions de 
partenariat avec les écoles et 
universités ayant un parcours de 
formation logistique pour des 
demandes de stages. 

 
Pour les entreprises : 
 

1. Développer les missions de 
stagiaires logistiques et/ou en 
alternance. 

2. Contacter par région les écoles de 
commerces, les universités 
spécialisées. 

3. Créer des journées portes ouvertes 
*DCHD auprès des jeunes, écoles de 
commerces, organismes de 
formation, universités et aux 
prescripteurs  d’orientation. 

 

0,6% 0,6% 0,6% 

2011 2012 2013

 
Part de l’apprentissage dans les effectifs 

Les métiers du transport et de la logistique sont sous-représentés 
lorsqu’il y a recours à des contrats d’alternance ou des stagiaires 
écoles. 

88% 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Faible présence de stagiaires logistiques et/ou 
contrat en alternance 
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Il reste encore un nombre important d’entreprises qui 
n’ont pas élaboré de plan de formation. On constate 
un manque d’anticipation et de préparation des plans 
de formation. 

Les formations inscrites aux plans de formation restent 
en majorité limitées à des besoins immédiats. 

Le cadre légal contraint les entreprises à répondre à une 
obligation d’adaptation des compétences. Il pose 
également une obligation d’élaborer un plan de 
formation. 
 
La réforme de la formation professionnelle de 2004 a 
introduit de nouveaux dispositifs (dont le *DIF) qui 
nécessitent un pilotage plus large de la formation. 
 
Un *ANI du 14/12/13 modifie le financement des 
dispositifs (notamment avec un transfert vers les 
demandeurs d’emploi) et sollicite davantage les 
entreprises : dialogue social et pratiques RH (entretiens 
professionnels, Compte Personnel de Formation…). 
 
Avec la complexification du financement de la formation 
professionnelle, les pratiques s’orientent vers un 
« contrôle de gestion » de la formation. 
 

42. Piloter la formation professionnelle 

Au niveau de la Branche : 
 

1. Continuer à informer autour des 
dispositifs d’accompagnement proposés 
par l’Opcalim (diagnostics, aide au 
montage du plan de formation, 
*GPEC…). 

 
Pour les entreprises :  
 

2. Préparer les plans de formation en 
maîtrisant les règles de financement de 
la formation professionnelle et en 
s’appuyant sur différents outils : 

- Les entretiens annuels et/ou 
professionnels 
- Les diagnostics emplois et 

compétences (Opcalim) 
 

3. Formaliser des plans de formation en 
pensant à des parcours en format court, 
avec idéalement une vision à 3 ans afin 
d’optimiser l’achat des formations et 
donner une vision à moyen terme aux 
salariés. 

4. Suivre la mise en place du plan 
quantitativement et qualitativement. 

5. Alimenter les indicateurs sociaux avec la 
formation (taux de réalisation, 
thématiques concernées, nombre de 
personnes, répartition par âge, par CSP, 
par sexe…). 

56% 

44% 

Existe-t-il un plan de formation? 

OUI NON

*Cf lexique pages 86/87 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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Les accidents sont en diminution depuis 2008. 

La majorité des AT concerne les activités 
logistiques. 

La mécanisation et l’automatisation des activités logistiques 
ont un effet positif sur la réduction globale des accidents du 
travail. 
 
Les enjeux sur la santé restent cependant présents par la 
nature des manipulations (déchargement des fûts, 
accessibilité aux caves, modes de chargement non 
rationnalisés…). 
 
En parallèle, on constate un poids important des inaptitudes 
et une augmentation sur les 10 dernières années des 
maladies professionnelles dans l’ensemble des entreprises 
(source Direction des Risques Professionnels, CNAMTS). 
 
 
 
 
 

43. Réduction des accidents du travail 

Consolider la tendance à la baisse des AT par : 
 
Au niveau de la branche : 
 

La sensibilisation à la sécurité et le 
renforcement de la formation . 

 
Pour les entreprises : 
 

1. La poursuite de la mécanisation. 
 

2. La rationalisation des modes de 
chargement. 
 

3. Développement  des démarches 
d’amélioration continue (exemple 
méthode 5S). 
 

4. La communication sur le terrain. 
 

5. La formation. 
 
 

 
 
 
 

sources: CNAMTS NAF 46342  2012  

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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44. Réduction des poids des unités logistiques 

   
La réglementation relative aux manutentions manuelles dans le 
Code du travail (articles D. 4152-12, D. 4153-39 à D. 4153-40, R. 
4541-1 à R. 4541-11) et les normes NF X35-109 relatives au port 
de charges par les travailleurs est définie clairement. Ces 
normes sont des recommandations de la CNAMTS et 
 posent les principes suivants : 
 
 Eviter le recours à la manutention manuelle de charges, 
 Accorder la priorité à la manutention mécanique 

(appareils de levage), 
 Evaluer les risques que représentent les manutentions 

qui n’ont pu être évitées, 
 Mettre en place des mesures d’organisation appropriées 

et des moyens adaptés, 
 Limiter les charges, 
 Former le personnel aux déplacements des charges, 
 Fournir des équipements de protection individuels et 

adaptés. 
 
La tendance est à la réduction du poids des marchandises, 
notamment grâce aux efforts d’écoconception des industriels. 

Au niveau de la branche :  
 

1. Continuer la dynamique engagée avec 
les industriels pour limiter les poids 
des marchandises. 

 
Pour les entreprises : 

 

1. Formation gestes et postures. 
2. Innover en recherchant des solutions 

de mécanisations pour chaque 
opération de manutention. 

3. Réaliser des études ergonomiques 
pour chaque  cas de manutention 
hors normes. 

Les poids manipulés sont  dans la profession  un point clé qui 
reste à solutionner. 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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45. Développement de l’utilisation des *EPI  

 
Au niveau de la branche :  
 

Réaliser un guide pratique sur  la 
sensibilisation  pour l’utilisation des *EPI avec 
des exemples très concrets de manipulation 
avec conseils et photos.  
 
Pour les entreprises :  
 

1. Répertorier les risques professionnels par  
site  (document unique). 

2. Identifier les familles d’*EPI nécessaires. 
3. Mettre  en place un stock disponible des 

bons *EPI aux personnels impactés. 
4. Mettre en place des panneaux de 

consignes de sécurité clairs et précis sur 
les *EPI à utiliser dans chaque type de 
situation. 

 

La tendance actuelle est au développement des *EPI,  en accord 
avec les engagements de la Branche dans les métiers de la 
logistique et la diminution des AT.  
Les *EPI sont un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu 
par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs 
risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail. 
Source : Directive 89/686/CEE & Article R. 233-83-3 du Code du travail. 

 
8 familles d’EPI :  
 

1. Protection des voies respiratoires  
2. Protection des yeux  
3. Protection des ouïes 
4. Protection de la tête 
5. Protection des pieds 
6. Protection contre les chutes de hauteur 
7. Protection des mains 
8. Protection du corps. 
 
 

Répartition des AT suivant le siège des lésions 

sources: CNAMTS NAF 46342  2012  *Cf lexique pages 86/87 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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46. Mutations de la fonction Chauffeur Livreur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone hors du périmètre de la fonction chauffeur 

 
 
 
 
 
 

Zone intermédiaire 

Cœur de 
métier 

Chauffeur
-livreur 

Gestion 
administrative et 

réglementaire 

Entretien du 
véhicule & 
équipements 

Préparation des 
commandes 

Organisation des 
tournées et 

classement des 
produits avant 

chargement 

Chargement des 
camions 

Livraison 
transport de 

distribution en 
compte  propre 

Déchargement des 
colis, manutention 
réserve et cave et 

rangement 

Encaissement 
Gestion des vides 

Activité de 
transport des flux 

amont  

Lien et 
contact 
client 

Les chauffeurs-Livreurs représentent 31 % des effectifs de la branche 
et 61 % de la filière logistique : c’est la fonction la plus importante en 
termes d’effectifs.  
D’autre part le métier est en mutation sur les points suivants : 
 

 L’évolution des outils de manutention mécanisés et de chargement 
par l’arrière. 

 L’évolution des outils informatiques de dématérialisation des 
documents. 

 L’évolution des exigences de la clientèle. 
 L’élargissement des gammes de produits. 
 Le développement du service et de la personnalisation de l’offre 

commerciale. 
 Les conditions de circulation et de stationnement. 
 Le recentrage du métier sur les fondamentaux de son cœur de 

métier. 
 L’organisation de l’entrepôt modifie la répartition des 

compétences, de la charge de travail et des tâches. 
 L’accentuation des difficultés du secteur dues à la crise 

économique induisant une rationalisation des coûts. 
 Le décalage des horaires  de livraison des zones urbaines. 
 La responsabilité de la bonne gestion de l’équipement embarqué 

sur la route (écotaxe PL). 

 Persistance des problèmes de conditions de 
travail des chauffeurs-livreurs. 

 Pénibilité des manipulations des charges 
lourdes. 

 Faible mécanisation des opérations. 
 Variété toujours croissante des produits 

livrés. 
 Horaires de travail de plus en plus décalés. 
 Informatisation des opérations 

administratives. 
 Diversification des systèmes de chargement. 
 Développement progressif du service client 
 Modification des rythmes et de 

l’organisation des tournées. 
 

Au niveau de la branche :  
 

1. Définition des nouvelles compétences 
émergentes du métier. 

2. Ajustement des fiches emplois repères. 
3. Ajustement du référentiel CQP. 

 
Pour les entreprises: 
 

1. Formation aux nouveaux outils 
informatiques et de manutention 
mécanisés. 

2. Développement des outils 
informatiques et des techniques. 

3. Modification des horaires adaptés à la 
situation. 

4. Recentrage de la fonction sur le cœur 
de métier. 

5. Recentrage de la fonction sur 
l’articulation des autres fonctions 
notamment  sur la fonction 
préparateur. 

6. Mécanisation des tâches. 
7. Développement des supports 

logistiques. 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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L’étude de 2011 sur les freins du*CQP confirme la pertinence 
du CQP Chauffeur-Livreur et précise qu’il est perçu comme 
un élément utile pour recruter et fidéliser. 

Le CQP est trop lourd à mettre en œuvre dans les petites 
structures dans sa configuration actuelle. 

La notion de sécurisation des parcours professionnels et la 
situation de l’emploi ont renforcé le développement des CQP 
sur les 10 dernières années et en ont fait un outil majeur de la 
formation professionnelle. 
 
Les évolutions légales et les politiques des différents 
gouvernements mettent au centre des enjeux la 
professionnalisation et la sécurisation des parcours 
professionnels pour les prochaines années. 
 
Depuis 2002, une démarche de mise en place des *CQP dans 
la Branche DCHD a été initiée et notamment pour les 
Chauffeurs-Livreurs. 
 
Le métier de Chauffeur-Livreur est en mutation. 
 
 
 
 
 

47. Repenser le CQP Chauffeur-Livreur 

Au niveau de la branche : 
 
L’objectif  est de facilité la mise en œuvre 
du CQP  Chauffeur-Livreur par les actions 
suivantes : 
 
1. Alléger le référentiel *CQP Chauffeur-

livreur. 
 

2. Recentrer le référentiel CQP sur les 
fondamentaux du métier chauffeur-
livreur. 
 

3. Raccourcir la durée  de la mise en 
œuvre. 
 

4. Simplifier la démarche globale. 

Télevendeur 12 

Resp Clientèle  7 

Tech Qualité  10 

Chauffeur-
Livreur 20 

Nb de CQP délivrés 
 entre 2003 et 2013 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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48. Mutations de la fonction Préparateur 

Les préparateurs de commandes représentent  
13,62 % des effectifs de la branche et 27% de la filière 
logistique. 
 
La fonction préparateur a fortement évolué sur 
plusieurs facteurs clés : 
 

 L’évolution des outils de manutention mécanisés et 
automatisés. 

 L’évolution des nouvelles technologies de 
préparation en temps réel (*voice picking). 

 La mise en place des indicateurs de performance 
spécifiques au métier. 

 L’élargissement des gammes de produits. 
 Le recentrage du métier sur les fondamentaux de 

son cœur de métier. 
 L’organisation de l’entrepôt modifie la répartition 

des compétences, de la charge de travail et des 
tâches. 

 La crise économique accentue les difficultés de la 
fonction en termes de performances et amène à 
une rationalisation des coûts. 

 Le décalage des horaires  en fonction de la 
planification des départs des tournées. 

 L’autonomie de travail plus importante. 

Au niveau de la branche : 
 

Faciliter la mise en œuvre du CQP  agent 
logistique  IAA (harmonisation & 
mutualisation) par les actions suivantes : 
1. Alléger le référentiel *CQP. 
2. Recentrer le référentiel *CQP sur 

les fondamentaux du métier . 
3. Raccourcir la durée de la mise en 

œuvre. 
4. Simplifier la démarche globale. 
 
Pour les entreprises : 
 

1. Formation aux nouveaux outils 
informatiques et de manutention 
mécanisés. 

2. Développement des outils 
informatiques et des techniques de 
manutention mécanisées. 

3. Modification des horaires adaptés à 
la situation. 

4. Recentrer les préparateurs de 
commande sur leur cœur de métier. 

5. Recentrer la fonction sur 
l’articulation des autres fonctions 
notamment  sur la fonction 
chauffeur-livreur. Les tâches de préparation des 

commandes sont assumées 
pour 43 % par les chauffeurs-
livreurs. 
96 % des préparations sont 
réalisées avec un support 
papier. 

43% 

*Cf lexique pages 86/87 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

Qui effectue les préparations de commandes ? 

Le bordereau papier est le principal outil dans 
l’organisation des préparations de commandes. 
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49. Mutations de la fonction Responsable Exploitation 

Définition actuelle du responsable d’exploitation : 
Assure le management opérationnel des équipes 
logistiques d’un établissement (chauffeurs-livreurs, 
personnel d’entrepôt) de manière à assurer dans des 
conditions optimales (coût, quantité, qualité, sécurité, 
délais) les livraisons chez les clients et la gestion des 
stocks. 
1. Gestion des stocks 
2. Management des équipes 
3. Organisation des livraisons 
4. Entretien et maintenance 

Nous observons, depuis plusieurs années, des mutations 
importantes dans la fonction Responsable d’Exploitation. 
En effet apparaissent des nouvelles compétences : 
 

 Le pilotage des flux par les indicateurs de 
performances. 

 Les missions d’auditeur de son organisation 
logistique entrepôt. 

 La mise en œuvre de l’amélioration continue par la 
mise en place des plans de progrès. 

 Le management en mode projet des équipes 
(opérationnel, stratégique, transverse). 

 

Au niveau de la branche:  
 

1. Repérage et définition des nouvelles 
compétences émergentes du métier. 

2. Ajustement des fiches emplois 
repères. 

3. Mette en place le *CQP « animateur 
logistique » de la branche *IAA, se 
l’approprier. 

4. Répertorier tous les *CQP existants 
de la filière alimentaire applicable 
dans la branche : harmoniser et 
mutualiser les *CQP.  

 
Pour les entreprises : 
 

Formation continue aux nouvelles 
compétences  émergeantes.     

Présence de plans d’action  

49% 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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50. Mutations de la fonction « commande – vente » 

 Pour 41 % des adhérents la prise de commande par le 
service télévente est très faible entre 0/10 % des lignes de 
commande 

 Pour 28 % des adhérents entre 11/30 % des lignes 
 Pour 10 % des adhérents entre 31/50 % des lignes 
 Pour 21 % des adhérents entre 51/60 % des lignes 

 
 La quasi inexistence de commande en ligne (internet) 

Quels effets induits ? 

1. Augmentation du coût unitaire de passation d’une ligne de 
commande. 

2. Réduction de l’image de modernité sur les Nouvelles 
Technologies de l’Information. 

Le modèle de relation client va progressivement muter en 
raison de :  
 la mise en place de la logistique urbaine, des 

réglementations plus strictes de livraison dans les villes 
et de la mise en place des *CDU. 

 Le développement des canaux de commande pour le 
client (web, mobile, EDI, télévente…) 

  
La fonction « commande-vente » va donc connaître une 
mutation très importante et le télévendeur va jouer un rôle 
essentiel dans la stratégie de la Supply Chain des *DCHD, 
pour son rôle de contact avec le client. 
 
Ce changement va être conditionné par quatre facteurs 
principaux :  
 
1. L’adaptation aux nouvelles technologies (*NTIC) 

commande en ligne et sur mobile, internet, *EDI, etc. 
2. L’adaptation aux exigences plus élevées du marché 

(contact avec les clients). 
3. Le développement de son rôle de relation commerciale 

avec le client. 
4. La réalisation d’enquêtes de clientèle. 

Au niveau de la branche :  
 

1. Sensibilisation des adhérents à  
anticiper les nouvelles mutations du 
métier. 

2. Repérer des nouvelles compétences 
émergentes de la fonction 
« commande-vente ». 

3. Ajustement des fiches emplois 
repères. 

4. Allégement du *CQP  télévendeur 
pour une mise en œuvre plus 
efficace.  

 
Pour les entreprises : 

 

1. Anticiper. 
2. Former aux nouvelles compétences 

et aux nouvelles pratiques des 
logiciels métier .  

*Cf lexique pages 86/87 

Lien 
interactif 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 

% des lignes de commandes prises par la télévente 
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51. Évolution des qualifications et des compétences transversales  

Nous observons dans la filière logistique : 

1. Une évolution des niveaux de qualification. 

2. Une évolution des compétences transverses par le 
développement du travail en mode projet (la capacité des 
individus à gérer les interfaces dans les métiers de la 
logistique est devenue un enjeu majeur pour la 
performance de la chaîne logistique). 

3. L’émergence de nouveaux métiers : 

 Responsable de l’amélioration continue, et du 
développement durable, 

 Pilote des systèmes informatiques et numériques. 
 

 

Nous constatons que la qualité et la fluidité des 
interconnections des fonctions dans les organisations 
logistiques jouent un rôle majeur dans l’excellence  de la 
performance globale sur le triptyque :   
1. Service client, 
2. Économique, 
3. Sociétal. 

Au niveau de la branche : 
 

1. Repérer les nouvelles compétences 
des interactions entre les fonctions. 

2. Ajustement des fiches emplois 
repères. 

3. Identifier les nouveaux métiers. 
 

Pour les entreprises : 
 

1. Développer les formations 
diplômantes. 

2. Mise en place des nouveaux métiers 
logistiques émergeants en fonction 
de la taille :    

Responsable 
exploitation  Clients 
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Responsable de 
l’amélioration continue 
et du développement 

durable  

Pilote des systèmes 
informatiques et 

numériques 

1. Évolutions, tendances, enjeux  2. Constats 3. Axes de progrès 
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Synthèse 
et hiérarchisation des plans d’actions 

4 
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 Il s’agit de trouver un équilibre entre flexibilité et rationalisation des pratiques… 
 
Les *DCHD  sont des acteurs dynamiques du développement des territoires et créateurs de valeur au sein de la filière « boissons ». Ils s’appuient sur 
une forte réactivité qui leur permet de s’adapter au plus près de la demande du client. 
 Cette étude démontre une nécessité de structurer, de rationaliser,  de professionnaliser les organisations logistiques du secteur pour 
rééquilibrer cette ultra-flexibilité et permettre :  

 D’améliorer la performance économique, technique et sociale, 
 D’aborder les différentes évolutions et tendances des années à venir. 

 
 
 
 
 
 
 Et ainsi, d’agencer les plans d’actions sur le court, moyen et long terme 
 
Une des missions de la FNB est d’accompagner, informer, conseiller les adhérents afin de leur apporter une aide dans le cadre d’une politique 
proactive et volontaire. 
 La préconisation de mettre en œuvre près de 52 axes de progrès  doit s’intégrer dans un plan stratégique, progressif et hiérarchisé en 
collaboration avec les différentes commissions compétentes. 
 

 
Nous proposons ci-après une grille méthodologique qui a été complétée par les membres des commissions  

Transport – Développement Durable et Social – Formation de la FNB 
et qui propose une hiérarchisation du plan d’actions à court, moyen et long terme. 

 

EQUILIBRE Rationalisation 
des pratiques 

Flexibilité, 
réactivité  

Synthèse  
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Hiérarchisations des axes de progrès  
1. Les Organisations & Méthodes: 

Pilotage par les 
indicateurs 
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Simplification des 
organisations 

Réduction des 
stocks  

Audit Lean 
Management 
gaspillage 

Offre de services  

Visibilité 
sécurité 
flux  

Rationalisation 
mode chargement  

Logistique 
urbaine CDU  

Recentrage cœur 
de métier  

Action réseaux Action entreprises branche Légende : 

Réingénierie 
implantation à la 
rotation des 
produits 

Dématérialisation  

Respect 
réglementation  

Optimisation 
espace entrepôt 

Évolution de la 
prise commande 
client 

Recentrage 
transport compte 
propre 

 Géolocalisation  
Economie 
circulaire retour  

Accélération des 
flux livraisons 
clients 

Boite à outils  

85 



Etude prospective logistique sur l’activité boissons 

Hiérarchisations des axes de progrès  
2. Bâtiments & Matériels 

Aires extérieures 
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Adresses Picking  Études Quais 
niveleurs 

Visibilité  
Consignes 
sécurité Flux 

Bilan empreinte 
carbone 
transport 

 WMS 

Niveau 3  

Équipement 
clients  
Accès réserves 

Réduction 
empreinte 
carbone entrepôt 

Green Supply 
Chain 

Mécanisation Racks 
dynamiques 

Mécanisation 
 

Automatisation  Quais niveleurs 
Supports 
logistiques 

Support 
numériques 

 Voice Picking  
 WMS 
Niveau 2  

Études 
Mécanisation 
ergonomie 

Action réseaux Action entreprises branche Légende : 
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Hiérarchisations des axes de progrès  
3. Ressources Humaines 

Mutation 
fonction 
télévendeur 

Réduction des AT 
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Piloter la 
formation  

Accompagner 
durée du travail 

Mutation 
fonction 
Responsable 
Exploitation 

Réduction poids 
gestes et 
postures 

réseaux entreprises branche Légende : 

Réduction des 
poids des unités 
logistiques 

Repenser les 
CQP 

Passerelles 
entreprises -
écoles 

Pilotage RH avec 
indicateurs 

Développement 
canaux 
recrutement 

 
Développement 
des EPI  

Fonction RH 
centrale 

Mutation 
fonction 
responsable 
logistique  

Mutation des 
nouveaux métiers 

Processus  cœur 
de métier  

Mutation des 
fonctions 
logistiques 
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A  
ABC : (A+ les supers A)  A= 80% des mouvements  B=15 % des mouvements  C= 5% des mouvements 
ANI : Accord National Interprofessionnel 
ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
Analyse ABC : méthode de classification des produits en fonction de leurs rotations en tri dégressif   
Automatisation : remplacement total ou partiel d’une tâche d’un opérateur par un moyen automatique 

B  
Benchmarking : méthode de comparaison de performances  entre  les entreprises  
Barycentre : méthode de calcul positionnant un entrepôt au centre des flux  
BBC :  bâtiment basse consommation 

C  
CDU : Centre de Distribution Urbain,  initié et mis en place par les villes  
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle 
Code détrompeur : code de 4/6 chiffres sur l’adresse picking à valider en vocale par le préparateur pour confirmer l’emplacement du produit 
Coût d’arrêt  du camion : Frais  liés  au temps d’arrêt du camion en livraison (coûts horaires du chauffeur X temps) 
Cross-Docking : démarche de  flux  tendu et de réduction des stocks par l’éclatement des lots directement sur le quai 

D  
DCHD : Distributeurs Conseils Hors Domicile ou Distributeurs Grossistes en Boissons 
DIF : Droit Individuel Formation 
Démarche d’amélioration continue : démarche  continue qui repose sur des petites améliorations faites au quotidien  

E  
Évolution logistique : transformation progressive d’un processus existant 
Enjeux : c’est ce que l’entreprise risque à ne pas faire (immobilisme ou déni) 
EDI : échange de données d’informations en temps réel 
EPI : équipement de  protection individuel  
ERP : Enterprise Ressources Planning logiciel de gestion global 

F 
Flux poussés : flux physiques poussés de l’offre de l’amont  vers l’aval avec un concept de prévision des volumes 
Flux tirés : flux physiques tirés de la demande client sans prévisions 
Flux tendu : modèle de  pilotage en flux dans lequel  les quantités sont au plus juste 

G 
GPA : Gestion Partagée des commandes 
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Géolocalisation: procédé permettant de positionner un véhicule sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques 
Green Supply Chain : démarche éco-logistique de réduction de toutes les nuisances environnementales générées par la réalisation des activités logistiques tout au long de la 
chaîne logistique 

I 
IAA: Industrie Agro Alimentaire 

K 
Kanban :  technique  de gestion des flux tendus simplifiée  par des rotations régulières en quantités égales 
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L 
Logistique de soutien : ensemble des services supports de l’entreprise qui viennent en soutien aux opérations logistiques  
Logistique opérationnelle : Ensemble des opérations physiques, d'informations, financières et de pilotage  
relatives au stockage et à la circulation des marchandises  
Lean Management : méthode de management qui vise l’amélioration des performances de l’entreprise par le développement de  
tous les collaborateurs et la suppression de tous les gaspillages 

M 
Mécanisation : démarche qui consiste à assister un opérateur par un moyen mécanique pour l’aider dans sa tâche 

N 
NTIC : Nouvelles Technologies de l’information et de la communication 

P 
Picking : opération qui consiste à prélever à leur emplacement  dans les racks les produits (colis ou palettes) 

Q 
QQOQCCP : méthode d’amélioration continue de projets Qui?  Quoi?  Ou?  Quand?  Comment?  Combien?  Pourquoi? 
QHSE : Qualité Hygiène Sécurité Environnement 

R 
Reverse logistics ou logistique inversée, ou logistique retour : processus  pour assurer les retours des produits, des consignes  
et des déchets pour recyclage  en amont. (économie circulaire) 
Rotation des stocks : vitesse  de renouvellement des stocks sur une période déterminée 

S 
SCM - Supply Chain Management : démarche de gestion et de synchronisation des processus de l’ensemble de la chaine globale 
SMB -  Standards de Manutention de Base : Méthode d’optimisation des flux de manutention logistique 
Stock moyen : stock initial + stock final / 2 

T 
Tendance logistique : orientation (courant naturel) dans une direction bien identifiée 
Taux de service : Nb de lignes de commandes correctement livrées sur Nb de lignes commandées 
Taux de remplissage :  indicateur de suivi du remplissage d’un entrepôt ou d’un camion par rapport à sa capacité  
TMS :  logiciel  de gestion du transport (Transport Management système ) 

V 
Voice Picking :  système informatique de préparation des commandes à la voix sans papier 

W 
WMS : Warehouse Management System, progiciels pour la gestion et l’optimisation des opérations des flux en entrepôt 
5S : technique d’amélioration continue japonaise basée sur 5 éléments: 1Ordonner , 2Ranger , 3Découvrir des anomalies, 4 Rendre évident , 5 Être rigoureux 
5M : méthode d’amélioration continue pour remonter aux causes racines des dysfonctionnements : Matière,  Main d’œuvre, Milieu, Matériels, Méthodes. 
5P : technique d’identification des causes par le 5 pourquoi ? 
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Conclusion : « Le point de vue des représentants patronaux » 
 
L'avenir des entreprises qui composent notre profession reposera sur : 
 
 leur capacité à allier productivité et compétitivité, dans une démarche conjointe d’amélioration continue de la qualité des services, au 

premier rang desquels figurent la livraison et la professionnalisation des pratiques Supply Chain (informatisation, numérisation, 
formation, mécanisation…)  
 

 Bénéfices attendus : plus grande compétitivité dans les délais de service, professionnalisation des compétences et 
développement de l’employabilité, développement d’image d'entreprise moderne, sérieuse et crédible, tournée vers l'innovation 
et l’amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs 
 

 
 l'adaptabilité rapide de leur offre de services client, notamment dans la prise en compte de la digitalisation du marché et des modes 

de consommation 
 

 Bénéfices attendus : multiplication des opportunités de business, plus grande couverture des besoins, gain d'image d'entreprise 
moderne avec qui on est fier de travailler (vs le déficit d'image de la profession souvent perçue comme "vieillotte") 
 

 
 une meilleure prise en compte des contraintes légales et environnementales au travers de la mise en place d’outils de veille et de 

pilotage dédiés 
 

 Bénéfices attendus : amélioration de la capacité à anticiper et diminution des impacts financiers, durabilité de l’activité sur son 
territoire, amélioration des conditions de travail en vue de la réduction des accidents de travail … 

Principaux enseignements de cette étude  
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