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Résumé.ȱ–ȱLeȱsecteurȱdeȱ laȱmessagerieȱetȱdeȱ l’expressȱaȱconnuȱd’importantesȱ
recompositionsȱ dansȱ sonȱ maillonȱ urbainȱ depuisȱ uneȱ dizaineȱ d’années.ȱ
Confrontéȱàȱl’évolutionȱdesȱcomportementsȱd’achatȱdesȱconsommateursȱetȱdesȱ
entreprises,ȱleȱsecteurȱaccoucheȱd’unȱsegmentȱnouveau,ȱlaȱmessagerieȱurbaineȱ
légère,ȱdéfiniȱcommeȱuneȱoffreȱurbaineȱspécifiqueȱdeȱlivraisonȱdeȱcolisȱlégers.ȱ
L’articleȱ issuȱ d’unȱ travailȱ deȱ thèseȱ enȱ coursȱ avecȱ Laȱ Posteȱ aȱ pourȱ butȱ
d’expliquerȱlesȱlogiquesȱquiȱontȱprésidéȱàȱlaȱnaissanceȱdeȱceȱnouveauȱsegment,ȱ
deȱ dresserȱ unȱ panoramaȱ renouveléȱ desȱ acteursȱ quiȱ leȱ composentȱ dansȱ uneȱ
typologieȱ distinguantȱ héritiersȱ deȱ laȱ messagerieȱ etȱ nouveauxȱ entrants,ȱ etȱ
d’analyserȱ lesȱstratégiesȱetȱ lesȱnouvellesȱsolutionsȱquiȱdessinentȱ lesȱcontoursȱ
communsȱdeȱceȱsegmentȱenȱconstruction.ȱ

Motsȱ clésȱ:ȱmessagerieȱ urbaine,ȱ colisȱ légers,ȱ nouveauxȱ comportementsȱ d’achat,ȱ logistiqueȱ
urbaine,ȱrecompositions.ȱȱ

ȱ

1.ȱIntroductionȱ
Leȱ secteurȱ deȱ laȱ messagerieȱ etȱ deȱ l’express,ȱ notammentȱ dansȱ sonȱ maillonȱ urbain,ȱ

connaîtȱ desȱ bouleversementsȱ accélérésȱ depuisȱ leȱ débutȱ desȱ annéesȱ 2000ȱ enȱ France.ȱNousȱ
assistonsȱ àȱ l’émergenceȱdeȱnouveauxȱ acteursȱdeȱ laȱdistributionȱurbaineȱ etȱ àȱ laȱbifurcationȱ
stratégiqueȱdesȱacteursȱhistoriquesȱduȱsecteur,ȱàȱlaȱfaveurȱdesȱopportunitésȱqueȱreprésenteȱleȱ
renouvellementȱdesȱmodesȱd’achatȱdesȱconsommateursȱetȱfaceȱàȱlaȱpressionȱquiȱs’exerceȱsurȱ
ceȱdernierȱmaillonȱdeȱlaȱchaîneȱlogistique.ȱEnȱeffet,ȱdeȱnouveauxȱcomportementsȱd’achatȱontȱ
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émergéȱenȱFranceȱdepuisȱuneȱdizaineȱd’années,ȱnotammentȱsousȱl’effetȱdesȱévolutionsȱsocioȬ
économiquesȱetȱdeȱlaȱdiffusionȱdesȱnouvellesȱtechnologiesȱ(remiseȱenȱcauseȱduȱmodèleȱdeȱlaȱ
grandeȱdistribution,ȱretourȱdesȱcommercesȱdeȱproximitéȱouȱencoreȱutilisationȱdesȱNTICȱquiȱ
renouvellentȱ leȱcommerceȱ traditionnelȱetȱ laȱVADȱ–eȬcommerce,ȱmȬcommerce,ȱetc.ȱ–ȱ (Moati,ȱ
2009ȱ ;ȱ PIPAME,ȱ 2009a)).ȱ Cesȱ tendances,ȱ ainsiȱ queȱ l’évolutionȱ desȱ comportementsȱ desȱ
utilisateursȱ finauxȱdansȱ leȱ sensȱd’uneȱplusȱ grandeȱmobilité,ȱd’uneȱ économieȱ servicielleȱ etȱ
d’uneȱpratiqueȱduȱmulticanalȱfaçonnentȱdesȱbesoinsȱ logistiquesȱplusȱcomplexesȱ(Roustanȱetȱ
alii.,ȱ 2005ȱ ;ȱ Deȱ Coninck,ȱ 2010).ȱ Laȱ messagerieȱ urbaineȱ doitȱ notammentȱ faireȱ faceȱ àȱ
l’augmentationȱ desȱ livraisonsȱ urbainesȱ auxȱ commerçantsȱdeȱ proximité,ȱ auxȱ entreprisesȱ etȱ
auxȱparticuliersȬinternautesȱ(Visser,ȱLanzendorf,ȱ2004).ȱLesȱacteursȱdeȱlaȱmessagerieȱurbaineȱ
cherchentȱ àȱ mettreȱ enȱ œuvreȱ desȱ organisationsȱ ouȱ solutionsȱ logistiquesȱ innovantesȱ
répondantȱ auxȱ besoinsȱ desȱ utilisateurs,ȱ toutȱ enȱ assurantȱ laȱ rentabilitéȱ d’uneȱ activitéȱ surȱ
laquelleȱlesȱcoûtsȱduȱdernierȱkilomètreȱpèsentȱdéjàȱfortementȱ(20%ȱduȱcoûtȱtotalȱdeȱlaȱchaîneȱ
pourȱcertainsȱacteursȱ(PIPAME,ȱ2009b)).ȱDeȱplus,ȱl’intérêtȱgrandissantȱdesȱterritoiresȱpourȱlesȱ
questionsȱ deȱ logistiqueȱ urbaine,ȱ quiȱ peutȱ seȱ traduireȱ parȱ desȱ politiquesȱ publiquesȱ etȱ
réglementationsȱ locales,ȱvientȱencoreȱcomplexifierȱ laȱpratiqueȱdeȱceȱmétier.ȱNousȱassistonsȱ
alorsȱàȱl’émergenceȱd’unȱnouveauȱsegmentȱdeȱlaȱmessagerieȱurbaineȱfortementȱinnovant.ȱ

ȱ

Leȱ présentȱ articleȱ seȱ proposeȱ deȱ brosserȱ unȱ étatȱ deȱ l’artȱ desȱ recherchesȱ etȱ desȱ
connaissancesȱsurȱ laȱmessagerieȱurbaineȱ toutȱenȱ insistantȱsurȱ lesȱnouvellesȱdynamiquesȱduȱ
secteurȱetȱl’émergenceȱd’uneȱnouvelleȱmessagerieȱurbaineȱdansȱleȱcadreȱdesȱquestionnementsȱ
propresȱàȱ laȱ logistiqueȱetȱdesȱrecompositionsȱdeȱ laȱdemande.ȱLesȱréflexionsȱ iciȱsynthétiséesȱ
sontȱ issuesȱd’uneȱrechercheȱprospectiveȱenȱcoursȱavecȱLaȱPoste2ȱdepuisȱ leȱdébutȱdeȱ l’annéeȱ
2012,ȱréflexionsȱprospectivesȱportantȱsurȱl’organisationȱlogistiqueȱdeȱlaȱdistributionȱdesȱcolisȱ
légersȱenȱzoneȱurbaineȱauȱregardȱdeȱl’évolutionȱdeȱlaȱdemandeȱetȱdesȱcomportementsȱd’achatȱ
etȱdeȱmobilitéȱdesȱconsommateursȱetȱdeȱlaȱpriseȱenȱcompteȱcroissanteȱdeȱlaȱlogistiqueȱurbaineȱ
parȱ lesȱ territoires.ȱEnȱ tantȱqu’opérateurȱ logistiqueȱdontȱ l’implantationȱgéographiqueȱ etȱ lesȱ
volumesȱtraitésȱluiȱgarantissentȱuneȱpositionȱdominanteȱsurȱleȱmarchéȱfrançaisȱdesȱcolis,ȱLaȱ
Posteȱsouhaiteȱrepenserȱl’organisationȱdeȱlaȱdistributionȱdesȱcolisȱenȱvilleȱetȱconstitueȱparȱlàȱ
mêmeȱunȱterrainȱd’étudeȱetȱd’expérienceȱprivilégiéȱpourȱfaireȱévoluerȱlaȱlogistiqueȱurbaine.ȱ

ȱ

Nousȱ souhaitonsȱmettreȱenȱ lumièreȱ lesȱ relationsȱentreȱ l’évolutionȱdesȱmodesȱd’achatȱ
desȱ consommateursȱ etȱ lesȱ recompositionsȱdeȱ laȱmessagerieȱurbaine.ȱNotreȱ réflexionȱvaȱ seȱ
concentrerȱsurȱ laȱmessagerieȱurbaineȱ légèreȱqueȱ l’onȱpeutȱdéfinirȱ iciȱrapidement,ȱavantȱd’yȱ
revenirȱplusȱtard,ȱenȱréférenceȱauȱcolisȱlégerȱdeȱ30ȱkgȱmaximum,ȱfortementȱreprésentéȱdansȱ
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lesȱ livraisonsȱurbaines.ȱNousȱsouhaitonsȱ rendreȱcompteȱdesȱ tendancesȱémergentesȱdansȱceȱ
nouveauȱsegmentȱdeȱlaȱmessagerieȱurbaine.ȱNousȱproposeronsȱunȱpanoramaȱrenouveléȱdesȱ
différentesȱstructuresȱquiȱsontȱnéesȱouȱseȱsontȱrecomposéesȱdepuisȱleȱdébutȱdesȱannéesȱ2000ȱ
pourȱenȱillustrerȱlesȱjeuxȱd’acteurs.ȱNousȱidentifieronsȱainsiȱdifférentesȱ«ȱfamillesȱd’acteursȱ»ȱȱ
(Beyer,ȱ1999)ȱauȱseinȱdesquellesȱnousȱanalyseronsȱ lesȱstratégiesȱdeȱdiversificationȱdeȱ l’offreȱ
deȱlivraisonȱquiȱcontribuentȱàȱdessinerȱlesȱcontoursȱdeȱceȱnouveauȱsegmentȱdeȱlaȱmessagerieȱ
urbaine.ȱȱȱ

ȱ

Aprèsȱavoirȱbrosséȱunȱrapideȱétatȱdeȱl’artȱdesȱrecherchesȱsurȱleȱsecteurȱdeȱlaȱmessagerieȱ
etȱdeȱl’expressȱenȱFrance,ȱetȱplusȱparticulièrementȱdansȱunȱcontexteȱdeȱrenouveauȱdeȱl’intérêtȱ
pourȱ lesȱ questionsȱ deȱ logistiqueȱ urbaine,ȱ nousȱ nousȱ appliqueronsȱ àȱ analyserȱ leȱ contexteȱ
socioȬéconomiqueȱ etȱ technologiqueȱ deȱ l’émergenceȱ d’unȱ nouveauȱ segmentȱ proprementȱ
urbainȱ deȱ laȱ messagerie.ȱ Enfin,ȱ nousȱ restitueronsȱ lesȱ premièresȱ analysesȱ néesȱ deȱ
l’observationȱ deȱ ceȱ segment,ȱ notammentȱ concernantȱ lesȱ jeuxȱ d’acteursȱ etȱ lesȱ stratégiesȱ
logistiquesȱmisesȱ enȱœuvre,ȱpourȱ exposerȱ laȱ complexitéȱ etȱ laȱmouvanceȱd’uneȱmessagerieȱ
urbaineȱenȱconstruction.ȱ

ȱ

2.ȱLeȱrenouveauȱdesȱrecherchesȱenȱmessagerieȱdansȱleȱcontexteȱd’uneȱ
pérennitéȱdesȱquestionsȱdeȱlogistiqueȱurbaine 

Lesȱbouleversementsȱduȱsecteurȱdeȱlaȱmessagerieȱetȱdeȱl’expressȱenȱFranceȱetȱenȱEuropeȱ
durantȱ lesȱ annéesȱ 1980ȱ etȱ 1990,ȱ bouleversementsȱ quiȱ ontȱ achevéȱdeȱdiviserȱ laȱmessagerieȱ
françaiseȱentreȱuneȱmessagerieȱditeȱtraditionnelleȱ(ouȱéconomique),ȱuneȱmessagerieȱrapideȱetȱ
unȱsegmentȱexpress,ȱontȱfaitȱl’objetȱdeȱnombreusesȱrecherchesȱ(citonsȱenȱautresȱColin,ȱSavy,ȱ
1991ȱ ;ȱSavy,ȱ1992ȱ ;ȱConférenceȱeuropéenneȱdesȱministresȱdesȱtransports,ȱ1996ȱ ;ȱBeyer,ȱSavy,ȱ
1999,ȱetc.).ȱȱ

ȱ

Ilȱ existeȱdeȱnombreusesȱdéfinitionsȱdeȱ laȱmessagerie.ȱNousȱ retiendrons,ȱ àȱ l’instarȱdeȱ
Savy,ȱ queȱ leȱ transportȱ deȱ typeȱmessagerieȱ estȱ «ȱ[un]ȱ transportȱ deȱ lotsȱ deȱ tailleȱ limitéeȱ [parȱ
oppositionȱauȱ lotȱcomplet],ȱneȱ justifiantȱpasȱ l’usageȱexclusifȱd’unȱvéhiculeȱ»ȱ (Savy,ȱ2008).ȱ Ilȱestȱ
organiséȱ enȱ réseauȱ autourȱ d’unȱ processusȱ deȱ groupage/ȱ dégroupageȱ desȱ colisȱ dansȱ desȱ
nœudsȱduȱréseauȱenȱvueȱdeȱleurȱdistributionȱfinale.ȱȱ

Dansȱunȱpremierȱtemps,ȱlaȱmessagerieȱtraditionnelleȱdéfinieȱparȱdesȱenvoisȱdeȱ30ȱàȱ300ȱ
kgȱetȱparȱdesȱdélaisȱdépassantȱ24ȱheures,ȱaȱdûȱfaireȱfaceȱàȱl’arrivéeȱdeȱl’expressȱenȱEuropeȱàȱ
partirȱdesȱannéesȱ1970,ȱsousȱl’égideȱdesȱintégrateursȱaméricainsȱtelsȱUPSȱpuisȱFedex,ȱetc.ȱCeȱ
nouveauȱ serviceȱ répondaitȱ àȱunȱvideȱ etȱ àȱunȱbesoinȱdesȱ industrielsȱ enȱmatièreȱdeȱ serviceȱ
rapide.ȱL’expressȱproposeȱdesȱdélaisȱplusȱcourtsȱetȱgarantisȱ(24ȱheuresȱvoireȱ12ȱheures)ȱainsiȱ
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qu’unȱ systèmeȱdeȱ traçabilitéȱ etȱdeȱ suiviȱdeȱ laȱmarchandise.ȱL’adaptationȱdeȱ laȱmessagerieȱ
hexagonaleȱ àȱ l’explosionȱ deȱ l’expressȱ dansȱ lesȱ annéesȱ 1980ȱ estȱ passéeȱ notammentȱ parȱ laȱ
créationȱ d’unȱ troisièmeȱ segmentȱ quiȱ proposeȱ alorsȱ unȱ serviceȱ intermédiaireȱ auxȱ deuxȱ
premiersȱ:ȱlaȱmessagerieȱrapide.ȱAlorsȱqu’elleȱentendaitȱs’enȱdistinguer,ȱlaȱmessagerieȱrapideȱ
estȱaujourd’huiȱtrèsȱprocheȱdeȱlaȱmessagerieȱexpressȱdansȱsesȱdélaisȱcommeȱdansȱleȱsuiviȱdesȱ
expéditions.ȱ Enȱ 1995,ȱ lesȱ premiersȱ servicesȱ deȱ messagerieȱ monocolisȱ sontȱ misȱ enȱ placeȱ
parȱExapaqȱetȱDPDȱFranceȱpourȱconcurrencerȱcetteȱfoisȱl’expressȱcolisȱlégersȱenȱproposantȱunȱ
tarifȱplusȱéconomique.ȱLeȱmonocolisȱtraiteȱdesȱcolisȱdeȱtailleȱetȱdeȱpoidsȱstandardisésȱ(30ȱkgȱ
maximum)ȱquiȱpermetȱalorsȱuneȱindustrialisationȱduȱprocessȱetȱuneȱréductionȱdesȱcoûts.ȱSiȱceȱ
segmentȱaȱbouleverséȱunȱtempsȱlaȱmessagerie,ȱseulȱExapaqȱsubsisteȱactuellementȱenȱFrance.ȱ
Ainsi,ȱ laȱmessagerieȱaȱprofondémentȱévoluéȱàȱ laȱ finȱduȱXXeȱsiècleȱetȱsiȱplusieursȱsegmentsȱ
restentȱproposésȱauxȱchargeursȱenȱFrance,ȱcontrairementȱàȱl’Angleterreȱparȱexempleȱoùȱtoutȱ
leȱterritoireȱpeutȱêtreȱcouvertȱenȱuneȱnuitȱparȱuneȱtractionȱroutièreȱdepuisȱBirmingham,ȱc’estȱ
notammentȱ queȱ laȱ desserteȱ deȱ l’Hexagoneȱ n’estȱ pasȱ facilementȱ réalisable.ȱ Deȱ nombreuxȱ
recouvrementsȱpeuventȱêtreȱobservésȱentreȱchaqueȱactivité,ȱnotammentȱenȱtermesȱdeȱdélaisȱ
etȱ deȱ traçabilitéȱ desȱ envoisȱ quiȱ rendentȱ difficileȱ l’appréhensionȱ duȱ secteurȱ (figureȱ 1).ȱ
Cependant,ȱ enȱ termesȱ d’activité,ȱ nousȱ observonsȱ uneȱ divisionȱ entreȱ laȱ messagerieȱ
traditionnelle,ȱ leȱmonocolisȱ etȱ laȱ palette,ȱmarchésȱ résolumentȱ tournésȱ versȱ leȱ B2Bȱ (entreȱ
entreprises),ȱ etȱ laȱmessagerieȱ rapideȱ etȱ l’expressȱ oùȱ laȱmixitéȱ desȱ fluxȱ tendȱ àȱ devenirȱ laȱ
norme.ȱ

ȱ

Figureȱ1ȱ:ȱLesȱmessageriesȱ

ȱ

Dansȱceȱcontexte,ȱlesȱrecherchesȱontȱnotammentȱpourȱobjectifȱdeȱdéfinirȱclairementȱ«ȱlesȱ
messageriesȱ»ȱ(DurrandeȱMoreau,ȱErhel,ȱ2008),ȱnotammentȱenȱmatièreȱdeȱqualitéȱdeȱserviceȱ:ȱ
tailleȱetȱpoidsȱdesȱenvois,ȱdélaiȱdeȱlivraisonȱetȱprix.ȱGéographesȱetȱéconomistesȱdesȱtransportsȱ
tententȱalorsȱdeȱsaisirȱlesȱdifférencesȱténuesȱentreȱlesȱmessageriesȱ(Branche,ȱ2006ȱ;ȱDurrandeȱ
Moreau,ȱ Erhel,ȱ 2008),ȱ leursȱ organisationsȱ logistiquesȱ etȱ spatialesȱ (Savy,ȱ 2006)ȱ etȱ lesȱ
recompositionsȱàȱl’œuvreȱparmiȱlesȱacteursȱduȱsecteurȱ(Beyer,ȱ1999).ȱLaȱrelativeȱstabilitéȱdeȱlaȱ
divisionȱentreȱmessagerieȱetȱexpressȱenȱFranceȱaȱvuȱ ceȱ sujetȱ tomberȱenȱdésuétudeȱpourȱ laȱ
rechercheȱ depuisȱ quelquesȱ années.ȱ Seuleȱ laȱ presseȱ professionnelleȱ seȱ faitȱ l’échoȱ desȱ
recompositionsȱduȱ secteurȱdansȱ laȱcriseȱéconomiqueȱmondialeȱquiȱ ralentitȱ lesȱéchangesȱdeȱ
marchandisesȱetȱdesȱdifficultésȱdeȱlaȱmessagerieȱtraditionnelleȱquiȱseȱlivreȱàȱuneȱconcurrenceȱ
féroceȱsurȱlesȱprix,ȱetȱqui,ȱdepuisȱquelquesȱannées,ȱestȱàȱnouveauȱquestionnéeȱparȱlaȱcréationȱ
d’uneȱoffreȱdeȱmessagerieȱpalettisée.ȱ

ȱ
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Parmiȱlesȱchampsȱencoreȱrelativementȱinexplorésȱnousȱconsidéronsȱqueȱlesȱliensȱentreȱ
logistiqueȱ urbaineȱ etȱ messagerieȱ sontȱ tropȱ souventȱ ignorés,ȱ carȱ pourȱ uneȱ grandeȱ partȱ
considérés,ȱàȱtort,ȱcommeȱdesȱpréȬrequis.ȱParȱexemple,ȱlesȱquestionsȱtrèsȱprécisesȱdeȱlaȱsousȬ
traitanceȱdansȱ laȱmessagerieȱurbaineȱetȱduȱtransportȱ légerȱrestentȱaussiȱencoreȱrelativementȱ
peuȱcreusées,ȱàȱquelquesȱnotablesȱexceptionsȱprèsȱ(Grand,ȱ1999).ȱ

Enȱeffet,ȱsiȱ laȱ logistiqueȱurbaineȱestȱunȱdomaineȱdeȱ rechercheȱenȱpleinȱrenouveauȱenȱ
Franceȱ etȱ dansȱ leȱmondeȱ depuisȱ laȱ finȱ desȱ annéesȱ 1990ȱ (Macharis,ȱMelo,ȱ 2011ȱ ;ȱ Patier,ȱ
Routhier,ȱ2009ȱ;ȱRouthierȱȱetȱalii,ȱ2006ȱ;ȱRouthier,ȱ2002),ȱilȱexisteȱpeuȱdeȱrecherchesȱproposantȱ
d’étudierȱspécifiquementȱlesȱconséquencesȱdesȱévolutionsȱdesȱmodesȱdeȱconsommationȱetȱduȱ
transportȱdeȱmarchandisesȱenȱvilleȱ surȱ laȱmessagerieȱurbaineȱetȱ sesȱ recompositionsȱqueȱceȱ
soitȱenȱ termesȱd’organisationsȱ logistiques,ȱdeȱsolutionsȱproposéesȱouȱdeȱ jeuxȱd’acteurs.ȱLesȱ
typologiesȱdeȱfluxȱdeȱmarchandisesȱenȱvilleȱontȱparȱailleursȱclasséȱlesȱlivraisonsȱàȱdomicileȱetȱ
laȱ livraisonȱ duȱ courrierȱ dansȱ lesȱ «ȱfluxȱ annexesȱ»ȱ peuȱ émetteursȱ etȱ ainsi,ȱ pourȱ unȱ temps,ȱ
ralentiȱl’étudeȱdeȱlaȱdistributionȱdesȱcolisȱlégers.ȱOrȱnousȱpouvonsȱobserver,ȱàȱlaȱfaveurȱdesȱ
discoursȱ surȱ leȱ développementȱ duȱ eȬcommerceȱ notamment,ȱ queȱ deȱ nombreuxȱ enjeux,ȱ
présentsȱ ouȱ futurs,ȱ deȱ laȱ logistiqueȱ urbaineȱ seȱ cristallisentȱ autourȱ deȱ laȱ questionȱ deȱ laȱ
livraisonȱdesȱcolisȱauxȱparticuliersȱetȱauxȱentreprises.ȱȱ

Toutefois,ȱquelquesȱtypologiesȱdesȱacteursȱdeȱlaȱmessagerieȱurbaineȱontȱétéȱesquisséesȱ
parȱ plusieursȱ chercheursȱ dèsȱ leȱ débutȱ desȱ annéesȱ 2000ȱ (Gratadour,ȱ 2001ȱ ;ȱ PatierȬMarque,ȱ
2002ȱ ;ȱPatierȱ etȱalii,ȱ2002)ȱnousȱpermettantȱainsiȱd’avoirȱunȱcertainȱ reculȱsurȱ l’évolutionȱduȱ
secteur.ȱDeȱ plus,ȱ lesȱ recherchesȱ s’intéressantȱ àȱ laȱ logistiqueȱ duȱ dernierȱ kilomètreȱ commeȱ
«ȱverrouȱ»ȱ desȱ nouvellesȱ formesȱ deȱ consommationȱ recoupentȱ àȱ certainsȱ égardsȱ nosȱ
questionnementsȱenȱ replaçantȱ laȱmessagerieȱurbaineȱauȱ centreȱduȱ systèmeȱ complexeȱdeȱ laȱ
distributionȱ(Kessous,ȱ2001ȱ;ȱEsser,ȱKurte,ȱ2005ȱ;ȱDurandȱetȱalii,ȱ2010).ȱCependant,ȱlesȱtravauxȱ
seȱ proposantȱ d’évaluerȱ lesȱ performancesȱ deȱ différentesȱ solutionsȱ deȱ livraisonȱ àȱ domicile,ȱ
horsȱ domicileȱ ouȱ desȱ déplacementsȱ d’achatsȱ (GonzalezȬFeliuȱ etȱ alii,ȱ 2012)ȱ ouȱ lesȱ
modélisationsȱ (Alligier,ȱ 2007)ȱ neȱ seȱ penchentȱ pasȱ suffisammentȱ surȱ lesȱ acteursȱ deȱ laȱ
messagerieȱurbaineȱàȱnotreȱavisȱmaisȱapportentȱtoutefoisȱunȱéclairageȱnonȱnégligeableȱsurȱlesȱ
performancesȱ économiquesȱ etȱ environnementalesȱ deȱ l’offre.ȱ Aȱ l’imageȱ desȱ nombreuxȱ
rapportsȱ glosantȱ surȱ lesȱ solutionsȱ innovantesȱ etȱ expérimentationsȱ enȱ logistiqueȱ urbaine,ȱ
toutesȱ cesȱ étudesȱ quiȱ seȱ concentrentȱ plusȱ volontiersȱ surȱ desȱ enjeuxȱ organisationnels,ȱ
environnementauxȱouȱéconomiquesȱduȱ systèmeȱurbainȱdeȱdistributionȱproposentȱentreȱ lesȱ
lignes,ȱmaisȱ entreȱ lesȱ lignesȱ seulement,ȱ unȱ panoramaȱ deȱ laȱmessagerie.ȱ Seuleȱ laȱ presseȱ
spécialiséeȱproposeȱquelquesȱanalysesȱdesȱrecompositionsȱduȱsecteurȱdeȱlaȱmessagerieȱdansȱ
sonȱmaillonȱurbainȱauȱseinȱdeȱdossiersȱoùȱpartȱbelleȱestȱégalementȱfaiteȱauxȱexpérimentationsȱ
enȱlogistiqueȱurbaine.ȱȱ
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Maisȱlaȱpérennitéȱdesȱquestionsȱdeȱlogistiqueȱurbaineȱdansȱlaȱrechercheȱfrançaiseȱȱoffreȱ
unȱ formidableȱ angleȱ d’attaqueȱ pourȱ seȱ saisirȱ àȱ nouveauȱ deȱ cetȱ objetȱ complexeȱ qu’estȱ laȱ
messagerie.ȱ Àȱ l’instarȱ deȱ Beyer,ȱ nousȱ pensonsȱ queȱ laȱ messagerieȱ urbaineȱ s’adapteȱ auxȱ
exigencesȱdesȱclientsȱetȱàȱlaȱnatureȱdeȱlaȱprestation,ȱcetteȱadaptationȱs’exprimantȱnotammentȱ
àȱtraversȱlesȱstratégiesȱd’acteurs3.ȱOr,ȱlaȱrévolutionȱcommercialeȱàȱl’œuvreȱdepuisȱlaȱfinȱdesȱ
annéesȱ 1990ȱ (Moati,ȱ 2011)ȱ etȱ laȱ repriseȱ enȱmainȱ concomitanteȱ parȱ lesȱ acteursȱ locauxȱ desȱ
questionsȱ logistiquesȱ enȱ zoneȱ urbaineȱ pèsentȱ surȱ laȱmessagerieȱ urbaineȱ deȱ colisȱ légersȱ etȱ
l’obligentȱàȱseȱrecomposer.ȱ

ȱ

3.ȱLaȱmessagerieȱȱurbaineȱdeȱcolisȱlégersȱ:ȱunȱsegmentȱdeȱlaȱmessagerieȱ
néȱdeȱnouveauxȱbesoinsȱȱ

3.1ȱDeȱnouveauxȱmodesȱd’achatȱenȱFranceȱdepuisȱleȱdébutȱdesȱannéesȱ2000ȱ
Laȱ «ȱnouvelleȱ révolutionȱ commercialeȱ»ȱ amorcéeȱ durantȱ lesȱ annéesȱ 1980ȱ enȱ Franceȱȱ

(Moati,ȱ2011)ȱaȱ faitȱ émergerȱavecȱ acuitéȱdepuisȱuneȱdizaineȱd’annéesȱdeȱnouveauxȱmodesȱ
d’achatȱ desȱ consommateursȱ quiȱ bouleversentȱ nonȱ seulementȱ leȱ commerceȱ maisȱ plusȱ
largementȱ laȱ logistiqueȱ urbaine.ȱCesȱ phénomènes,ȱ ainsiȱ queȱ l’électronisationȱ desȱ relationsȱ
commercialesȱentreȱentreprises,ȱ fontȱpeserȱdesȱenjeuxȱorganisationnelsȱetȱ logistiquesȱsurȱ laȱ
livraisonȱdesȱcolisȱenȱzoneȱurbaineȱdéjàȱfortementȱcontrainte.ȱ

ȱ

Lesȱtendancesȱtransversalesȱdeȱlaȱrévolutionȱcommercialeȱquiȱrépondȱàȱuneȱadaptationȱ
duȱ commerceȱ àȱ uneȱ sociétéȱ hypermoderneȱ etȱ àȱ unȱ capitalismeȱ immatériel,ȱ peuventȱ êtreȱ
résuméesȱnotammentȱdansȱlaȱfigureȱcentraleȱduȱclient,ȱunȱbesoinȱaccruȱdeȱpersonnalisation,ȱ
leȱtriompheȱd’uneȱéconomieȱservicielleȱouȱleȱrègneȱduȱtempsȱetȱdeȱl’espaceȱduȱloisirȱsurȱceuxȱ
deȱ laȱ corvéeȱ auȱ cœurȱ d’uneȱmobilitéȱ urbaineȱmultiformesȱ (PIPAME,ȱ 2009aȱ ;ȱMoati,ȱ 2009,ȱȱ
2011ȱ;ȱGasnier,ȱ 2007).ȱ Laȱ remiseȱ enȱ causeȱ duȱmodèleȱ fordienȱ deȱ laȱ distributionȱ deȱmasseȱ
marqueȱunȱchangementȱmajeurȱdansȱlaȱmanièreȱdontȱlesȱconsommateursȱaccèdentȱdésormaisȱ
àȱ laȱ satisfactionȱdeȱ leursȱbesoinsȱ (Moati,ȱ 2009).ȱEnȱ effet,ȱonȱ assisteȱ àȱuneȱdésaffectionȱdesȱ
consommateursȱ pourȱ laȱ grandeȱ distributionȱ dontȱ leȱ chiffreȱ d’affaireȱ s’érodeȱ malgréȱ lesȱ
stratégiesȱdeȱ«ȱréenchantementȱ»ȱetȱdeȱpersonnalisationȱmisesȱenȱplaceȱparȱlesȱdistributeurs.ȱ
S’exerceȱalorsȱunȱdoubleȱmouvementȱauȱprofit,ȱàȱ laȱfois,ȱdesȱcommercesȱdeȱproximitéȱetȱdeȱ
l’achatȱenȱ ligne.ȱL’utilisationȱ renforcéeȱdesȱNTICȱàȱ toutesȱ lesȱétapesȱduȱprocessusȱd’achat,ȱ
ȱ«ȱélectronisationȱ»ȱdesȱ fonctionsȱcommercialesȱ (Rallet,ȱ2001),ȱnotammentȱ l’avènementȱd’unȱ

                                                 
3ȱ«ȱUnȱlienȱétroitȱpeutȱêtreȱétabliȱentreȱlaȱnatureȱdesȱprestationsȱexigéesȱetȱlesȱformesȱdeȱcoopération.ȱ
Aussiȱl’évolutionȱdeȱlaȱdemandeȱdesȱchargeurs,ȱquiȱs’exprimeȱàȱtraversȱlesȱcaractéristiquesȱdesȱenvoisȱ
vaȬtȬelleȱavoirȱdesȱrépercussionsȱsurȱlesȱmodalitésȱdeȱcoopérationȱentreȱlesȱpartenairesȱdeȱlaȱ
messagerieȱ».ȱ(Beyer,ȱ1999,ȱ18)ȱ
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nouveauȱ canalȱ deȱ venteȱ deȱ détailȱ parȱ Internet,ȱ leȱ eȬcommerce,ȱ aȱ renouveléȱ leȱ commerceȱ
traditionnelȱetȱréinventéȱlaȱventeȱàȱdistance.ȱAprèsȱdixȱansȱdeȱdéveloppement,ȱleȱcommerceȱ
électroniqueȱsembleȱdésormaisȱancréȱdansȱlesȱmodesȱd’achatȱdesȱfrançaisȱ(91%ȱdesȱpersonnesȱ
interrogésȱparȱlȇIFOPȱenȱfévrierȱ2012ȱavaitȱeffectuéȱauȱmoinsȱunȱachatȱenȱligneȱauȱcoursȱdesȱ
12ȱderniersȱmois4).ȱLaȱpercéeȱdeȱ«ȱl’achatȱmobileȱ»ȱ(encadréȱ1)ȱouȱencoreȱl’utilisationȱd’autresȱ
périphériquesȱ seȱ présententȱ commeȱ deȱ nouvellesȱ tendancesȱ queȱ lesȱ enseignesȱ etȱ lesȱ
professionnelsȱdeȱlaȱlogistiqueȱdoiventȱsurveillerȱdeȱprès.ȱȱ

ȱ

Encadréȱ1ȱ :ȱLeȱmȬcommerceȱouȱachatȬmobileȱ :ȱuneȱ tendanceȱ lourdeȱdeȱ l’évolutionȱdesȱmodesȱ
d’achatȱ

LeȱmȬcommerceȱseȱprésenteȱcommeȱleȱnouveauȱrelaisȱdeȱcroissanceȱduȱcommerceȱélectronique,ȱȱ
certainsȱexpertsȱluiȱprédisantȱmêmeȱuneȱcroissanceȱplusȱfulguranteȱencoreȱqueȱleȱeȬcommerceȱ(Rallet,ȱ
2005ȱ ;ȱBarba,ȱ2011).ȱEnȱ2010,ȱenȱFrance,ȱ3,3ȱmillionsȱdeȱfrançaisȱontȱachetéȱunȱbienȱouȱunȱserviceȱviaȱ
leurȱmobileȱ surȱunȱ totalȱdeȱ28ȱmillionsȱdeȱ cyberacheteurs,ȱ soitȱ12%ȱdesȱ cyberacheteurs,ȱmaisȱ leȱmȬ
acheteurȱneȱ représenteȱ encoreȱqu’uneȱ faibleȱpartȱdesȱutilisateursȱdeȱ téléphoneȱmobile.ȱToutefois,ȱ leȱ
rythmeȱdeȱcroissanceȱdeȱl’Internetȱmobileȱs’avèreȱplusȱrapideȱqueȱceluiȱdeȱl’Internetȱfixe.ȱEnȱ2010ȱenȱ
France,ȱunȱtiersȱdesȱtéléphonesȱmobilesȱvendusȱétaientȱdesȱsmartphonesȱetȱenȱdehorsȱduȱsmartphone,ȱ
leȱ consommateurȱ peutȱ égalementȱ seȱ connecterȱ etȱ faireȱ sesȱ achatsȱ grâceȱ àȱ deȱ nombreuxȱ supportsȱ:ȱ
tablettesȱtactiles,ȱconsolesȱdeȱ jeux,ȱtélévisionȱconnectée,ȱetc.ȱDansȱsesȱtravauxȱpourȱ laȱFEVAD,ȱBarbaȱ
citeȱ ainsiȱ lesȱ résultatsȱd’uneȱ étudeȱdeȱCiscoȱ estimantȱ qu’entreȱ 2010ȱ etȱ 2015,ȱ laȱ croissanceȱduȱ traficȱ
Internetȱ surȱ ordinateurȱ seraitȱ deȱ 33%,ȱ tandisȱ queȱ celleȱ surȱ lesȱ tablettesȱ etȱ smartphonesȱ seraitȱ
respectivementȱdeȱ216%ȱetȱ144%ȱ (Barba,ȱ2011,ȱ81),ȱunȱ rattrapageȱquiȱvaȱ favoriserȱ leȱphénomèneȱdeȱ
«ȱcrossȱcanalȱ».ȱȱ

PourȱRallet5,ȱleȱcommerceȱsurȱmobileȱreprésenteȱuneȱinnovationȱbienȱplusȱsignificativeȱqueȱleȱeȬ
commerceȱ carȱ sonȱ tauxȱ deȱ pénétrationȱ parmiȱ laȱ populationȱ estȱ bienȱ supérieurȱ àȱ ceȱ dernier.ȱ
L’économisteȱ yȱ voitȱ aussiȱ unȱ médiaȱ d’utilisationȱ plusȱ simpleȱ etȱ dontȱ l’individualitéȱ favoriseȱ leȱ
processusȱd’achat.ȱResteȱauxȱenseignesȱàȱmettreȱenȱœuvreȱdesȱstratégiesȱcibléesȱdeȱmȬmarketingȱpourȱ
inciterȱl’utilisateurȱàȱpasserȱdeȱlaȱrechercheȱd’informationsȱàȱl’acteȱd’achat.ȱ

ȱ

Dansȱ leȱmêmeȱ temps,ȱ leȱbesoinȱdeȱproximitéȱetȱdeȱpraticitéȱdesȱconsommateursȱdansȱ
unȱcontexteȱdeȱpressionsȱenvironnementaleȱetȱénergétiqueȱfaitȱnaîtreȱdesȱstratégiesȱdeȱretourȱ
versȱ leȱcentreȬvilleȱdeȱ laȱpartȱdesȱenseignesȱdeȱ laȱgrandeȱdistributionȱcommeȱ laȱdéclinaisonȱ
deȱ formatsȱ deȱ magasinȱ l’attesteȱ (pensonsȱ parȱ exempleȱ àȱ Carrefourȱ avecȱ Carrefourȱ City,ȱ
Montagne,ȱMarketȱ ȱ etȱ ȱ Planet)ȱ (PIPAME,ȱ 2009aȱ ;ȱ Moatiȱ etȱ alii,ȱ 2010).ȱ Onȱ peutȱ d’ailleursȱ
imaginerȱqu’uneȱsecondeȱétapeȱduȱretourȱauȱprocheȱs’exprimeȱdansȱ lesȱannéesȱàȱvenirȱparȱ
uneȱélectronisationȱduȱcommerceȱdeȱproximité.ȱ

                                                 
4
 IFOP,ȱ2012,ȱ«ȱLesȱfrançaisȱetȱlaȱlivraisonȱdesȱachatsȱsurȱInternetȱ» 

5  RalletȱA.,ȱ2006,ȱ“Quandȱleȱmagasin,ȱunitéȱdeȱlieuȱduȱcommerce,ȱvoleraȱenȱéclat”,ȱInternetActu.ȱnet 
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Enfin,ȱ àȱ laȱ croiséeȱ duȱ commerceȱ physiqueȱ etȱ duȱ commerceȱ virtuel,ȱ seȱ dessinentȱ leȱ
comportementȱ «ȱcrossȬcanalȱ»ȱ duȱ consommateur.ȱ Ilȱ s’agitȱ deȱ l’utilisationȱ desȱ différentsȱ
canauxȱdeȱdistributionȱenȱsynergieȱpourȱtoutesȱlesȱétapesȱduȱprocessusȱd’achatȱȬinformation,ȱ
commande,ȱ livraison,ȱretrait,ȱSAV,ȱetc.ȱ(Poncin,ȱ2008).ȱCeȱphénomèneȱd’«ȱhybridationȱ»ȱdesȱ
différentsȱcanauxȱdeȱdistributionȱetȱd’achatȱconstitueȱunȱenjeuȱmajeurȱpourȱlesȱannéesȱàȱvenirȱ
(Rallet,ȱ2005).ȱȱ

ȱ

3.2ȱDesȱenjeuxȱnouveauxȱpourȱlaȱdistributionȱurbaineȱȱ
Lesȱnouveauxȱmodesȱd’achatȱs’accompagnentȱd’uneȱdemandeȱlogistiqueȱrenouvelée.ȱSiȱ

leȱeffetsȱduȱeȬcommerceȱsontȱactuellementȱdifficilementȱdécelablesȱenȱvolumeȱdeȱcolisȱlivrés,ȱ
deȱnombreuxȱauteursȱs’accordentȱnéanmoinsȱpourȱdireȱqueȱceȱnouveauȱcanalȱd’achatȱaȱpourȱ
conséquenceȱ uneȱ augmentationȱ deȱ laȱmobilitéȱ intraȬurbaineȱ desȱmarchandisesȱ (enȱ tonneȬ
kilomètre)ȱ (Hesse,ȱ 2002ȱ ;Visser,ȱ Lazendorf,ȱ 2004ȱ ;ȱWeltevreden,ȱRotemȬMindali,ȱ 2009).ȱ Enȱ
2010,ȱenȱFrance,ȱl’ARCEPȱestimeȱleȱnombreȱdeȱcolis6ȱàȱ800ȱmillionsȱ(B2BȱetȱB2Cȱconfondus)ȱ
dontȱ300ȱmillionsȱémanantȱdeȱ laȱventeȱàȱdistance,ȱnotammentȱsurȱ Internetȱ (ARCEP,ȱ2011),ȱ
soitȱautourȱdeȱ3,2ȱmillionsȱdeȱcolisȱlivrésȱchaqueȱjour.ȱLesȱtendancesȱactuellesȱdeȱlaȱdemandeȱ
deȱ transport,ȱ tendancesȱ qu’accentuentȱ encoreȱ lesȱ nouveauxȱmodesȱ d’achat,ȱ àȱ savoirȱ :ȱ laȱ
flexibilité,ȱ laȱ diminutionȱ deȱ laȱ tailleȱ etȱ laȱ «ȱdépondéralisationȱ»ȱ desȱ envois,ȱ leurȱ
fractionnement,ȱ laȱ réductionȱ desȱ délaisȱ d’acheminement,ȱ laȱ variabilitéȱ deȱ laȱ demandeȱ ouȱ
encoreȱl’élargissementȱdesȱairesȱdeȱmarchéȱ(Savy,ȱ2008)ȱquestionnentȱlesȱprofessionnelsȱdeȱlaȱ
messagerieȱurbaine.ȱȱ

AssociéesȱauȱdéveloppementȱduȱeȬcommerce,ȱdeȱnouvellesȱpréférencesȱenȱmatièreȱdeȱ
livraisonȱetȱretraitȱdesȱcolisȱontȱémergé,ȱàȱcôtéȱdesȱ traditionnelsȱdéplacementsȱd’achatȱversȱ
lesȱmagasinsȱdeȱlaȱgrandeȱdistributionȱsituésȱenȱpériphérie.ȱLaȱlivraisonȱàȱdomicileȱ(LAD)ȱestȱ
toujoursȱ plébiscitéeȱ (85%ȱ desȱ personnesȱ interrogéesȱ parȱ l’IFOPȱ enȱ 2012ȱ seȱ fontȱ livrerȱ àȱ
domicile).ȱNousȱpouvonsȱ imaginerȱqu’elleȱsuivraȱ leȱdéveloppementȱdeȱ l’achatȱparȱ Internetȱ
qu’ilȱsoitȱVAD,ȱcommerceȱdeȱproximitéȱouȱautre.ȱElleȱprésenteȱdeȱfortesȱcontraintesȱpourȱlesȱ
professionnelsȱdeȱlaȱmessagerieȱdontȱlesȱhorairesȱs’adaptentȱmalȱauxȱrythmesȱdesȱclients,ȱleȱ
nombreȱd’échecȱenȱpremièreȱprésentationȱd’unȱcolisȱestȱainsiȱdeȱl’ordreȱdeȱ10ȱàȱ20ȱ%ȱselonȱlesȱ
opérateursȱnécessitantȱalorsȱuneȱsecondeȱlivraisonȱouȱuneȱmiseȱenȱinstanceȱquiȱrenchérissentȱ
considérablementȱsonȱcoût.ȱLesȱservicesȱdeȱremiseȱduȱcolisȱenȱhorairesȱdécalésȱetȱdeȱlivraisonȱ
surȱ rendezȬvousȱquiȱ seȱdéveloppentȱdansȱ lesȱmétropolesȱparȱ l’intermédiaireȱdeȱmessagersȱ
innovantsȱ apportentȱ uneȱ réponseȱ àȱ cesȱ surcoûtsȱ etȱ pourraientȱ garantirȱ unȱ avenirȱ radieuxȱ
pourȱlesȱLAD.ȱLesȱsolutionsȱhorsȱdomicileȱ(LHD)ȱcommeȱleȱretraitȱenȱconsignes,ȱenȱmagasinȱ
ouȱ encoreȱ leȱ driveȱ cherchentȱ encoreȱ leurȱ publicȱ alorsȱ queȱ l’utilisationȱ desȱ pointsȬrelaisȱ

                                                 
6 Colisȱexpress,ȱhorsȱexpressȱetȱenvoisȱcontreȱsignature 
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devientȱdurablementȱ laȱsecondeȱsolutionȱ laȱplusȱappréciéeȱdesȱfrançaisȱ(51%ȱdesȱpersonnesȱ
interrogéesȱ parȱ l’IFOPȱ utilisentȱ cetteȱ solution).ȱ Pourȱ lesȱ messagersȱ cesȱ solutions,ȱ quiȱ
procèdentȱàȱunȱdécouplageȱspatialȱetȱ temporelȱdeȱ laȱ livraisonȱetȱduȱretraitȱpermettent,ȱparȱ
uneȱmassificationȱdesȱchargementsȱetȱuneȱorganisationȱoptimaleȱdesȱ tournées,ȱdeȱs’adapterȱ
auxȱexigencesȱdeȱserviceȱdesȱconsommateursȱtoutȱenȱallégeantȱleȱpoidsȱduȱdernierȱkilomètre.ȱ
LeȱdéveloppementȱduȱcrossȬcanalȱenȱmatièreȱdeȱlivraison,ȱretraitȱetȱretourȱdesȱcolisȱpourraitȱ
venirȱcompliquerȱencoreȱleȱpaysageȱdesȱsolutionsȱlogistiques.ȱ

ȱ

Lesȱmessagersȱ doiventȱ répondreȱ àȱ cesȱ besoinsȱ logistiquesȱ plusȱ complexesȱ dansȱ unȱ
environnementȱurbainȱdéjàȱfortementȱcontraint.ȱEnȱeffet,ȱleȱcoûtȱduȱdernierȱkilomètreȱurbainȱ
d’uneȱchaîneȱlogistiqueȱestȱsouventȱestiméȱàȱ20%ȱduȱcoûtȱtotalȱdeȱlaȱchaîneȱ(PIPAME,ȱ2009b).ȱ
Lesȱmultiplesȱdifficultésȱdeȱ laȱ livraisonȱurbaineȱtelsȱ laȱcongestion,ȱ lesȱéchecsȱdeȱ livraisonȱetȱ
misesȱenȱinstance,ȱouȱencoreȱlesȱréglementationsȱcontradictoiresȱenȱmatièreȱdeȱcirculationȱetȱ
stationnementȱexpliquentȱceȱconstat,ȱsouventȱdénomméȱ«ȱlastȱmileȱ issueȱ».ȱEnȱoutre,ȱ l’intérêtȱ
renouveléȱdesȱacteursȱlocauxȱpourȱlaȱquestionȱdesȱmarchandisesȱenȱvilleȱàȱtraversȱleȱprismeȱ
desȱ questionsȱ deȱ santéȱ publiqueȱ etȱ d’environnementȱ etȱ quiȱ pourraitȱ seȱ traduireȱ dansȱ lesȱ
annéesȱàȱvenirȱparȱdesȱmesuresȱrestrictives,ȱouȱpourȱleȱmoinsȱincitativesȱ(pensonsȱainsiȱauxȱ
péagesȱurbainsȱ ouȱ encoreȱ auxȱZoneȱd’ActionȱPrioritaireȱpourȱ l’Airȱ –ZAPAȬ),ȱ achèventȱdeȱ
complexifierȱl’environnementȱdeȱtravailȱdesȱprofessionnelsȱdeȱlaȱdistributionȱdeȱcolisȱlégers.ȱ

ȱ

3.3ȱLaȱmessagerieȱurbaineȱdeȱcolisȱlégersȱ:ȱunȱnouveauȱsegmentȱdeȱlaȱmessagerieȱ?ȱ
Commeȱ lesȱmodificationsȱduȱsecteurȱdansȱ lesȱannéesȱ1980ȱetȱ1990ȱtendentȱàȱ l’attester,ȱ

lesȱ réseauxȱ deȱ messagerieȱ évoluentȱ sousȱ l’effetȱ desȱ modificationsȱ etȱ pressionsȱ deȱ
l’environnementȱ concurrentielȱmaisȱ aussiȱ deȱ laȱ demandeȱ (Beyer,ȱ Savy,ȱ 1999ȱ ;ȱ Durrandeȱ
Moreau,ȱErhel,ȱ2008).ȱLaȱmessagerieȱactuelle,ȱquiȱfaitȱfaceȱàȱdesȱbesoinsȱ logistiquesȱurbainsȱ
spécifiquesȱ etȱ deȱ plusȱ enȱ plusȱ complexesȱ etȱ opèreȱ surȱ desȱmarchésȱ enȱ développementȱ etȱ
turbulentsȱévolueȱenȱeffetȱversȱlaȱcréationȱd’unȱmaillonȱurbainȱspécifique.ȱȱ

Nousȱ postulonsȱ queȱ lesȱ enjeuxȱ logistiquesȱ nésȱ deȱ laȱ révolutionȱ commercialeȱ
additionnésȱauxȱcontraintesȱspécifiquesȱduȱmétierȱdeȱmessagerȱdeȱcolisȱlégersȱdansȱlesȱzonesȱ
urbainesȱ façonnentȱdepuisȱ leȱdébutȱdesȱannéesȱ2000ȱunȱnouveauȱ segmentȱ spécifiqueȱdeȱ laȱ
messagerie,ȱqueȱnousȱappelonsȱmessagerieȱurbaineȱdeȱcolisȱ légers,ȱdansȱunȱmouvementȱdeȱ
professionnalisationȱdeȱlaȱdistributionȱurbaineȱdeȱcolis.ȱParȱmessagerieȱurbaineȱlégère,ȱetȱenȱ
échoȱauȱcolisȱditȱ«ȱlégerȱ»,ȱnousȱentendons,ȱdansȱ leȱcadreȱdeȱnotreȱétudeȱavecȱLaȱPoste,ȱunȱ
serviceȱdeȱmessagerieȱdeȱcolisȱlégersȱdeȱ30ȱkgȱmaximumȱ(monocolis,ȱmultiȬcolisȱvoireȱdemiȱ
palette)ȱproprementȱurbain.ȱCeȱsegmentȱémaneȱàȱ laȱ foisȱdesȱmessageriesȱrapide,ȱexpressȱetȱ
monocolisȱ avecȱ lesquellesȱ ilȱpartageȱdesȱ critèresȱ enȱmatièreȱdeȱpoidsȱmoyen,ȱdeȱ tailleȱdesȱ
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colisȱ ouȱ encoreȱ deȱ délaiȱ deȱ livraison.ȱD’ailleurs,ȱ commeȱ nousȱ leȱ verronsȱ plusȱ avant,ȱ unȱ
certainȱnombreȱdeȱ sesȱacteursȱ enȱ sontȱ issus.ȱCependantȱ ilȱ s’enȱdifférencieȱparȱ sesȱqualitésȱ
proprementȱ urbaines,ȱ sonȱ implicationȱ dansȱ lesȱ problématiquesȱ deȱ logistiqueȱ urbaineȱ ouȱ
encoreȱ sonȱ caractèreȱ fortementȱ innovantȱ (tantȱ enȱ termesȱ deȱ solutionsȱ deȱ livraison,ȱ deȱ
véhiculeȱ queȱ d’organisationsȱ logistiques).ȱ Enfin,ȱ laȱmessagerieȱ urbaineȱ deȱ colisȱ légersȱ seȱ
distingueȱd’uneȱmessagerieȱurbaineȱlourdeȱquasiȱexclusivementȱBtoBȱetȱditeȱpropre,ȱmêmeȱsiȱ
laȱcomposanteȱverteȱetȱneutreȱestȱbienȱprésente.ȱ

ȱ

4.ȱLaȱmessagerieȱurbaineȱdeȱcolisȱlégersȱ:ȱacteurs,ȱstratégiesȱetȱ
structuresȱ

4.1ȱUneȱpluralitéȱd’acteursȱ:ȱentreȱhéritiersȱ«ȱenȱmutationȱ»ȱetȱnouveauxȱentrantsȱ
Leȱ segmentȱ deȱ laȱ messagerieȱ urbaineȱ deȱ colisȱ légersȱ recouvreȱ uneȱ pluralitéȱ

d’entreprisesȱqueȱnousȱavonsȱregroupéesȱauȱseinȱdeȱ«ȱfamillesȱd’acteursȱ»,ȱselonȱ leȱconceptȱ
deȱ Beyer7.ȱ Enȱ effet,ȱ àȱ laȱ faveurȱ deȱ l’apparitionȱ deȱ nouveauxȱ besoinsȱ etȱ deȱ laȱ créationȱ deȱ
nouveauxȱproduits,ȱdesȱentreprisesȱdeȱmessagerieȱplusȱanciennesȱseȱrecomposentȱselonȱdesȱ
stratégiesȱprochesȱetȱdeȱnouveauxȱacteursȱémergent,ȱchaqueȱgroupeȱconnaissantȱensuiteȱuneȱ
évolutionȱ similaire.ȱ Seȱ formentȱ ainsiȱ desȱ famillesȱ relativementȱ àȱ l’évolutionȱ deȱ l’offreȱ deȱ
servicesȱ etȱ deȱ l’organisationȱ logistiqueȱ (tantȱ duȱ pointȱ deȱ vueȱ spatialȱ queȱ technique),ȱ àȱ laȱ
stratégieȱ ouȱ encoreȱ àȱ laȱ territorialisation.ȱ Lesȱ tableauxȱ desȱ figuresȱ 2ȱ etȱ 3ȱ proposentȱ uneȱ
typologieȱ desȱ famillesȱ d’acteurs.ȱ Deuxȱ grandesȱ famillesȱ seȱ distinguentȱ :ȱ d’uneȱ partȱ lesȱ
héritiersȱetȱd’autreȱpartȱlesȱnouveauxȱentrants.ȱȱ

ȱ

Figureȱ2ȱ:ȱTypologieȱdesȱmessagersȱdeȱcolisȱurbainsȱ:ȱlesȱhéritiers.ȱȱ

ȱ

Figureȱ3ȱ:ȱTypologieȱdesȱmessagersȱdeȱcolisȱurbainsȱ:ȱlesȱnouveauxȱentrants.ȱ

ȱ

                                                 
7
 «ȱLȇhistoireȱdeȱ laȱmessagerieȱpeutȱdèsȱ lorsȱ seȱ lireȱ commeȱ laȱmiseȱ enȱplaceȱ successiveȱdeȱgroupesȱ
dȇacteursȱ quiȱ vontȱ durablementȱ structurerȱ leursȱ logiquesȱ etȱ leursȱ implantationsȱ autourȱ dȇuneȱ
techniqueȱ ouȱ dȇunȱ produit.ȱ Leȱ secteurȱ deȱ laȱ messagerie,ȱ outreȱ uneȱ divisionȱ selonȱ laȱ tailleȱ desȱ
entreprises,ȱ seȱ structureȱdoncȱ toutȱ autantȱ enȱ famillesȱdȇentreprises,ȱauȱ seinȱdesquellesȱdesȱparentésȱ
existentȱdansȱleȱchoixȱdȇimplantation,ȱdeȱstratégieȱetȱdeȱperspectiveȱdeȱdéveloppement.ȱEllesȱfixentȱdesȱ
typesȱ dȇacteursȱ auxȱ potentielsȱ distinctsȱ etȱ dontȱ lȇoutilȱ techniqueȱ imposeȱ certainesȱ spécificités.ȱ
Toutefois,ȱ deȱ tellesȱ séparationsȱ neȱ sontȱ jamaisȱ totalementȱ hermétiques,ȱ commeȱ leȱ souligneȱ laȱ
concurrenceȱpotentielleȱetȱlesȱinteractionsȱentreȱsegmentsȱdeȱmarchéȱ:ȱlesȱcloisonsȱlorsquȇellesȱexistentȱ
restentȱmobilesȱ»ȱ(Beyer,ȱSavy,ȱ1999,ȱ279). 
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Lesȱhéritiersȱsontȱissusȱd’uneȱtraditionȱdeȱmessager.ȱCentrésȱsurȱleurȱcœurȱdeȱmétierȱ–ȱ
laȱmessagerieȱéconomique,ȱrapide,ȱl’expressȱouȱlaȱVADȱ–ȱilsȱrenouvèlentȱetȱdiversifientȱleurȱ
offreȱnotammentȱparȱlaȱmiseȱenȱplaceȱouȱleȱrenforcementȱdeȱservicesȱurbainsȱdeȱlivraisonȱdeȱ
colis.ȱȱ

Ȭȱ LaȱPosteȱ etȱ SNCFȱGeodisȱ formentȱuneȱpremièreȱ familleȱd’acteursȱ:ȱ lesȱ opérateursȱ
publicsȱhistoriques,ȱdontȱ laȱparentéȱ seȱ litȱaussiȱbienȱdansȱ leursȱ solidesȱacquisȱqueȱdansȱ laȱ
nécessitéȱdeȱre(valoriser)ȱetȱdeȱdiversifierȱleursȱservicesȱpourȱtrouverȱdesȱrelaisȱdeȱcroissanceȱ
dansȱ laȱ crise,ȱ etȱ particulièrementȱ dansȱ unȱ contexteȱ d’ouvertureȱ àȱ laȱ concurrenceȱ pourȱ Laȱ
Poste.ȱLeurȱpriseȱenȱcompteȱdesȱenjeuxȱdeȱdistributionȱdeȱcolisȱenȱzoneȱurbaineȱlesȱrapprocheȱ
égalementȱ:ȱjusqu’àȱrécemmentȱLaȱPoste,ȱpourtantȱopérateurȱlogistiqueȱurbainȱparȱexcellence,ȱ
aȱ sembléȱ prendreȱ ceȱmaillonȱ pourȱ acquisȱ etȱmêmeȱ leȱ serviceȱ deȱ consignesȱ automatiquesȱ
Cityssimoȱ ouvertȱ enȱ 2007ȱ n’aȱ pasȱ sembléȱ ouvrirȱ deȱ réelleȱ stratégie.ȱ Ilȱ auraȱ falluȱ attendreȱ
l’offreȱ Soȱ Colissimoȱ enȱ 2011ȱ pourȱ qu’uneȱ réflexionȱ d’ensembleȱ cohérenteȱ soitȱ menée.ȱ
Toutefoisȱ nousȱ notonsȱ uneȱ orientationȱ versȱ lesȱ véhiculesȱ décarbonésȱ plusȱ précoce.ȱ SNCFȱ
Geodisȱmarqueȱaussiȱunȱcertainȱdésintérêtȱpourȱleȱmaillonȱurbainȱdontȱlaȱpriseȱenȱchargeȱestȱ
assuréeȱparȱlesȱfilialesȱBtoB,ȱ jusqu’àȱl’offensiveȱDistripolisȱenȱ2011,ȱnousȱyȱreviendronsȱplusȱ
enȱdétail.ȱ

Ȭȱ Lesȱ expressistes,ȱ telsȱ TNT,ȱ UPS,ȱ DHLȱ ouȱ encoreȱ GLS,ȱ présententȱ uneȱ certaineȱ
prudenceȱàȱintégrerȱplusȱavantȱȱleȱsegmentȱdeȱlaȱmessagerieȱurbaineȱdeȱcolisȱparȱlaȱcréationȱ
deȱ servicesȱdédiés.ȱPrudenceȱquiȱ seȱ traduitȱparȱuneȱ stratégieȱdeȱdéformationȱdéfensiveȱdeȱ
l’organisationȱ duȱ réseauȱ deȱmessagerieȱ expressȱ parȱ desȱ partenariatsȱ avecȱ desȱ réseauxȱ deȱ
pointsȬrelaisȱouȱparȱlaȱsousȬtraitance,ȱàȱlaȱfaveurȱd’uneȱouvertureȱprogressiveȱauȱBtoCȱetȱàȱlaȱ
LAD8.ȱ Leurȱ ouvertureȱ àȱ ceȱ nouveauȱ segment,ȱ dèsȱ lorsȱ queȱ lesȱ fluxȱ BtoBȱ etȱ BtoCȱ seȱ sontȱ
mélangésȱsurȱleursȱchaînesȱdeȱtri,ȱestȱrelativementȱprécoceȱ(elleȱaȱcommencéȱdansȱlaȱpremièreȱ
moitiéȱdesȱ annéesȱ 2000ȱ Ȭenȱ 2003ȱDHLȱ lanceȱunȱ serviceȱdeȱ triporteursȱ avantȱdeȱ signerȱunȱ
partenariatȱavecȱLaȱPetiteȱReineȱenȱ2005)ȱmaisȱdeȱfaibleȱenvergure.ȱLeursȱmotivationsȱsontȱdeȱ
diversifierȱl’offreȱdeȱservicesȱetȱdeȱtrouverȱunȱrelaisȱdeȱcroissanceȱdansȱlaȱcrise.ȱNousȱnotonsȱ
globalementȱuneȱattitudeȱrelativementȱenȱretraitȱetȱuneȱpositionȱdeȱdonneurȱd’ordreȱdansȱlaȱ
chaîneȱ logistiqueȱ deȱ laȱ messagerieȱ urbaineȱ:ȱ peuȱ d’initiativesȱ personnellesȱ peuventȱ êtreȱ
relevéesȱ auȱ sensȱ oùȱ cetteȱ familleȱ d’acteurȱ neȱ proposeȱ aucuneȱ créationȱ d’offreȱ dédiéeȱ àȱ
l’exceptionȱdeȱl’ouvertureȱdeȱquelquesȱstoresȱetȱl’utilisationȱprécoceȱdeȱvéhiculesȱdécarbonésȱ
commeȱpuissantsȱvecteursȱd’image.ȱ

Ȭȱ Lesȱ prestatairesȱ logistiquesȱ deȱ laȱ VADȱ (Mondialȱ Relay,ȱ Relaisȱ Colis),ȱ premiersȱ
spécialistesȱdeȱ laȱ livraisonȱurbaineȱdeȱ colisȱontȱuneȱ stratégieȱplusȱ affirméeȱvisȬàȬvisȱduȱ eȬ
commerce,ȱparallèlementȱàȱl’électronisationȱdeȱlaȱVAD.ȱDèsȱlaȱfinȱdesȱannéesȱ1990ȱs’amorceȱ

                                                 
8  «ȱLesȱréseauxȱdeȱmessagerieȱfaceȱauȱeȬcommerceȱ:ȱl’heureȱdesȱchoixȱ»,ȱLogistiqueȱmagazine,ȱ2011,ȱ
n°264,ȱ60Ȭ64p 
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unȱmouvementȱ d’ouvertureȱ duȱ savoirȬfaireȱ etȱ lesȱ prestationsȱ deȱ LADȱ sontȱ proposéesȱ àȱ
d’autresȱ enseignesȱ queȱ lesȱ enseignesȱ partenaires.ȱ Depuisȱ 2010,ȱ nousȱ observonsȱ unȱ
mouvementȱdeȱ recentrageȱ surȱ leursȱ réseauxȱdeȱpointsȬrelais,ȱpionniersȱduȱgenreȱdèsȱ1983,ȱ
notammentȱparȱl’ouvertureȱauȱC2Cȱ(consumerȱtoȱconsumer).ȱAinsiȱSogepȱaȱdécidéȱenȱ2010ȱdeȱ
prendreȱleȱnomȱdeȱsonȱréseauȱdeȱrelaisȱdeȱlivraison,ȱRelaisȱColis,ȱetȱd’enȱfaireȱsonȱprincipalȱ
axeȱdeȱdéveloppementȱnotammentȱenȱouvrantȱceuxȬciȱauȱC2C.ȱMondialȱRelayȱpourȱsaȱpartȱ
s’estȱséparéȱdeȱsesȱboutiquesȱ3ȱsuissesȱpourȱneȱconserverȱqueȱsesȱPointȱRelais9.ȱȱ

Ȭȱ Desȱ prestatairesȱ logistiquesȱ ouȱ entreprisesȱ duȱ transportȱ routierȱ deȱ messagerieȱ
s’ouvrentȱ résolumentȱauȱeȬcommerceȱetȱàȱ laȱ logistiqueȱurbaineȱdepuisȱquelquesȱannéesȱenȱ
proposantȱdesȱoffresȱdédiéesȱpourȱ leȱdernierȱkilomètreȱouȱenȱsignantȱdesȱpartenariatsȱavecȱ
desȱspécialistesȱcommeȱlesȱréseauxȱdeȱpointsȱrelais.ȱCetteȱattitudeȱestȱcoupléeȱàȱdesȱservicesȱ
deȱeȬlogistiqueȱ(préparationȱdeȱcommandes,ȱgestionȱdesȱstocks,ȱetc.).ȱCetteȱtendanceȱsembleȱ
s’accentuerȱ cesȱ dernièresȱ annéesȱ etȱ marqueȱ laȱ priseȱ deȱ conscienceȱ desȱ acteursȱ deȱ laȱ
messagerieȱdesȱ enjeuxȱ etȱ surtoutȱdesȱ opportunitésȱ queȱ représenteȱ laȱ livraisonȱdeȱ colisȱ enȱ
zoneȱurbaine.ȱȱ

Ȭȱ ParmiȱlesȱopérateursȱpostauxȱautorisésȱenȱFranceȱAdrexoȱColis,ȱdevenuȱColisȱPrivéȱ
enȱ2012,ȱprésenteȱuneȱstratégieȱdeȱdiversificationȱdeȱ l’offreȱversȱ leȱcolisȱassezȱ récenteȱmaisȱ
complète.ȱL’entrepriseȱ aȱ ainsiȱdéveloppéȱ laȱdistributionȱdeȱ colisȱ tantȱ àȱdomicileȱ queȱ horsȱ
domicileȱ avecȱ leȱ rachatȱdeȱDistrihomeȱ (prestataireȱ logistiqueȱ spécialiséȱdansȱ laȱ livraisonȱ àȱ
domicile)ȱ dèsȱ 2006ȱ puisȱ laȱ créationȱ d’unȱ réseauȱ deȱ relaisȬlivraisonȱ –DistriRelaisȱ –ȱ enȱȱ
partenariatȱavecȱA2Pasȱàȱpartirȱdeȱ2008.ȱ

Ȭȱ Enfin,ȱ lesȱ louageursȱouȱpetitesȱentreprisesȱdeȱ transportȱ légerȱformentȱuneȱdernièreȱ
familleȱd’acteurs.ȱLaȱprésenceȱdeȱceȱgroupeȱparmiȱ lesȱacteursȱdeȱ laȱmessagerieȱurbaineȱdeȱ
colisȱ légersȱ s’expliqueȱ parȱ lesȱ liensȱ anciensȱ etȱ trèsȱ puissantsȱ quiȱ lientȱ sousȬtraitanceȱ etȱ
messagerie,ȱaȱfortioriȱdansȱl’espaceȱcontraintȱdeȱlaȱvilleȱ(laȱsousȬtraitanceȱreprésentaitȱ51%ȱduȱ
chiffreȱd’affaireȱdeȱlaȱmessagerieȱenȱ200010).ȱMêmeȱsiȱlaȱrechercheȱpeineȱàȱsaisirȱlesȱcontoursȱ
mouvantsȱdeȱceȱgroupe,ȱnousȱsavonsȱqueȱceluiȬciȱoccupeȱuneȱplaceȱtrèsȱ importanteȱdansȱ laȱ
livraisonȱdeȱcolisȱlégersȱenȱvilleȱtrèsȱsouventȱsousȬtraitéeȱparȱlesȱgrandesȱentreprises,ȱetȱnousȱ
leȱverronsȱdeȱplusȱpetites,ȱquiȱexternalisentȱainsiȱlesȱcoûtsȱduȱdernierȱkilomètre.ȱ

ȱ

Lesȱ nouveauxȱ entrantsȱ sontȱ desȱ entreprisesȱ deȱ messagerieȱ spécialisées,ȱ ouȱ fortementȱ
orientées,ȱ versȱ laȱdistributionȱ urbaineȱdeȱ colis.ȱL’innovationȱ etȱ leȱdéveloppementȱdurableȱ
sontȱdesȱcomposantsȱessentielsȱdeȱ leurȱADN.ȱCellesȬciȱsontȱrelativementȱ jeunes.ȱEnȱeffet,ȱsiȱ
quelquesȱpionniersȱontȱouvertȱ laȱvoieȱdèsȱ leȱdébutȱdesȱannéesȱ2000ȱ (citonsȱparȱexempleȱLaȱ

                                                 
9 Ceȱgroupeȱcentréȱsurȱl’offreȱLHDȱdeȱrelaisȱdeȱlivraisonȱseȱrapprocheȱdeȱlaȱfamilleȱd’acteursȱ«ȱRéseauxȱ
deȱpointsȱrelaisȱ»,ȱmaisȱlaȱcomposanteȱLADȱtoujoursȱvisibleȱmarqueȱlaȱdifférence. 
10 chiffres S0eS 
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PetiteȱReineȱetȱKialaȱenȱ2001ȱouȱencoreȱ leȱréseauȱA2Pasȱd’Altadisȱenȱ2005),ȱonȱobserveȱuneȱ
secondeȱvague,ȱplusȱ importanteȱqueȱ laȱpremière,ȱ àȱpartirȱdeȱ 2008ȱ (créationȱdeȱColizenȱ enȱ
2008,ȱGreenȱWayȱetȱGreenȱLinkȱenȱ2010,ȱVertȱchezȱnousȱenȱ2011,ȱLaȱTournéeȱenȱ2012,ȱetc.).ȱ

ȬȱOnȱdistingueȱtoutȱd’abordȱlesȱmessagersȱvertsȱouȱneutres.ȱIlȱs’agitȱleȱplusȱsouventȱdeȱ
petitesȱstructuresȱvoireȱdeȱstartȱupȱnéesȱtrèsȱrécemment,ȱàȱlaȱfaveurȱduȱdéveloppementȱduȱeȬ
commerce.ȱ Cetteȱ familleȱ d’acteursȱ seȱ définitȱ parȱ leurȱ espritȱ d’initiativeȱ etȱ desȱ servicesȱ
innovantsȱ àȱ fortȱ contenuȱ «ȱdurableȱ »ȱ etȱ vert,ȱ notammentȱparȱ l’emploiȱdeȱpetitsȱ véhiculesȱ
adaptésȱàȱlaȱvilleȱetȱsouventȱdécarbonnésȱ(deȱtypeȱtriporteursȱouȱgoupilȱparȱexemple)ȱvoire,ȱ
plusȱrécemment,ȱuneȱréflexionȱorientéeȱversȱlaȱmultimodalitéȱ(àȱpartirȱdeȱmaiȱ2012ȱVertȱchezȱ
Vousȱsouhaiteȱmettreȱenȱœuvreȱunȱserviceȱalliantȱfluvialȱetȱélectriqueȱparȱl’utilisationȱd’uneȱ
bargeȬentrepôtȱ seȱ déplaçantȱ surȱ laȱ Seineȱ etȱ débarquantȱ desȱ livreursȱ enȱ triporteursȱ
électriques).ȱToutesȱcesȱstructuresȱmettentȱenȱœuvreȱdesȱpartenariatsȱavecȱdesȱentreprisesȱdeȱ
messagerieȱouȱdesȱexpressistesȱpourȱassurerȱleurȱvolumeȱmaisȱdansȱleȱmêmeȱtempsȱpeuventȱ
ellesȬmêmesȱagirȱcommeȱdonneursȱd’ordreȱvisȬàȬvisȱdeȱ louageurs.ȱLeȱ risqueȱestȱ inhérentȱàȱ
cesȱentreprisesȱqui,ȱpourȱ laȱplupart,ȱcherchentȱencoreȱunȱmodèleȱéconomiqueȱstableȱetȱuneȱ
tailleȱ critique.ȱMaisȱ lesȱdixȱ ansȱ d’existenceȱ etȱdeȱ développementȱ deȱLaȱ PetiteȱReineȱ dansȱ
plusieursȱ villesȱ françaisesȱ etȱ sonȱ rachatȱ parȱ Star’sȱ Serviceȱ enȱ 2011ȱ illustrentȱ l’intérêtȱ deȱ
structuresȱplusȱgrandesȱpourȱ cesȱ servicesȱquiȱ complètentȱ leurȱpaletteȱ etȱprouventȱqueȱ cesȱ
offresȱrencontrentȱdeȱréelsȱbesoins.ȱ

ȬȱLesȱréseauxȱdeȱpointsȱrelaisȱformentȱuneȱsecondeȱfamille,ȱplusȱancienne.ȱIlȱs’agitȱdeȱlaȱ
premièreȱoffreȱdeȱ livraisonȱhorsȱdomicileȱpourȱ leȱ colisȱ léger.ȱDèsȱ1983,ȱ3ȱSuissesȱetȱSogepȱ
invententȱceȱconcept.ȱDepuisȱlesȱannéesȱ2000ȱnousȱobservonsȱàȱlaȱfoisȱunȱrenforcementȱdeȱcesȱ
réseauxȱetȱlaȱcréationȱdeȱdeuxȱnouveauxȱréseauxȱ:ȱKiala,ȱPICKUPȱetȱA2PAS.ȱLesȱréseauxȱdeȱ
pointȬrelais,ȱ trèsȱ appréciésȱ desȱ consommateurs,ȱ sontȱ leȱ partenaireȱ privilégiéȱ pourȱ toutȱ
messagerȱvoulantȱseȱpositionnerȱsurȱ leȱsegmentȱduȱBtoCȱsansȱdéformerȱsonȱpropreȱréseau.ȱ
Pourȱconforterȱ leurȱpositionȱdansȱ leȱsecteurȱ lesȱréseauxȱmettentȱenȱœuvreȱdepuisȱquelquesȱ
annéesȱ desȱ stratégiesȱ similairesȱ deȱ stabilisation,ȱ deȱ professionnalisationȱ etȱ d’extensionȱ
notammentȱparȱrecrutementȱdeȱcommercesȱpartenairesȱouȱrachatȱdeȱréseau.ȱ

ȬȱMêmeȱsiȱlaȱcourseȱexisteȱdepuisȱlongtempsȱetȱqu’elleȱn’estȱpasȱconsidéréeȱcommeȱdeȱ
laȱmessagerieȱ auȱ seinȱ strictȱ d’unȱ groupage/dégroupageȱ desȱ envoisȱ nousȱ avonsȱ choisiȱ deȱ
l’insérerȱdansȱlaȱtypologie.ȱLaȱcourseȱproposeȱuneȱoffreȱàȱpartȱentièreȱdeȱlivraisonȱdeȱcolisȱsurȱ
unȱpasȱdeȱ tempsȱ trèsȱcourtȱ (quelquesȱheures)ȱetȱcomplèteȱainsiȱ laȱgammeȱdesȱservicesȱauxȱ
entreprisesȱetȱparticuliers.ȱL’utilisationȱdeȱmodesȱdouxȱ (vélosȱouȱ rollers)ȱouȱdeȱ l’électriqueȱ
sontȱ lesȱnouvellesȱ stratégiesȱ identifiablesȱauȱ seinȱdeȱceȱgroupe.ȱNousȱpensonsȱqueȱceȱ typeȱ
d’offreȱ pourraitȱ êtreȱ amenéȱ àȱ seȱ développer,ȱ àȱ l’instarȱ duȱ créneauȱ deȱ deuxȱ heuresȱ queȱ
proposeȱactuellementȱColizen.ȱ
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Ȭȱ Lesȱmessagersȱ spécialisésȱ enȱ LAD,ȱ telsȱ Atopi,ȱ proposentȱ unȱ serviceȱ deȱ livraisonȱ
urbaineȱàȱdestinationȱdesȱparticuliers,ȱavecȱouȱ sansȱ rendezȬvous.ȱToutefois,ȱàȱ laȱdifférenceȱ
desȱmessagersȱditsȱ«ȱvertsȱ»,ȱilsȱneȱproposentȱpasȱdeȱstratégieȱorientéeȱversȱleȱdurable,ȱetȱenȱ
outreȱneȱseȱcantonnentȱpasȱauȱpetitȱcolis.ȱ

ȱ

4.2ȱDesȱstratégiesȱdifférenciéesȱd’adaptationȱauxȱnouveauxȱbesoinsȱ
Leȱmouvementȱdesȱacteursȱdeȱlaȱmessagerieȱversȱleȱdernierȱmaillonȱdeȱlaȱchaîneȱdepuisȱ

leȱdébutȱdesȱ annéesȱ 2000ȱ accompagneȱ laȱ rechercheȱd’unȱ élargissementȱdeȱ l’offreȱdansȱunȱ
contexteȱdeȱcriseȱalorsȱqueȱleȱeȬcommerceȱetȱlaȱlivraisonȱdeȱcolisȱseȱposentȱcommeȱdesȱrelaisȱ
deȱ croissance.ȱ L’étudeȱ desȱ différentesȱ stratégiesȱ adaptationȱ faitȱ apparaîtreȱ desȱ pointsȱ
communsȱ selonȱ lesȱ compétencesȱ etȱ l’histoireȱdesȱ famillesȱd’acteurs.ȱDeȱ laȱmêmeȱmanière,ȱ
nousȱpouvonsȱnoterȱdesȱsimilitudesȱ techniqueȱetȱspatialeȱdansȱ lesȱorganisationsȱ logistiquesȱ
selonȱlesȱgroupes.ȱȱ

ȱ

Laȱmiseȱenȱplaceȱd’unȱpartenariatȱavecȱuneȱstructureȱspécialiséeȱdansȱunȱsegmentȱdeȱlaȱ
livraisonȱurbaine,ȱdeȱmanièreȱàȱélargirȱetȱdiversifierȱlesȱservicesȱproposésȱtoutȱenȱrépartissantȱ
lesȱrisques,ȱestȱuneȱsolutionȱusitéeȱparȱ lesȱopérateursȱpublicsȱetȱparȱ lesȱexpressistesȱdansȱ leȱ
cadreȱ d’uneȱ positionȱ défensiveȱ quiȱ refuseȱ touteȱ déformationȱ duȱ réseauȱ etȱ répugneȱ àȱ laȱ
créationȱd’uneȱoffreȱdédiée.ȱLesȱ réseauxȱdeȱpointsȬrelaisȱouȱ lesȱnouveauxȱentrantsȱsontȱ lesȱ
principalesȱciblesȱdeȱcesȱpartenariats.ȱUnȱréseauȱdeȱpointȬrelaisȱpeutȱainsiȱdevenirȱleȱdernierȱ
maillonȱdeȱ plusieursȱ chaînesȱ logistiquesȱ (A2PASȱ crééȱ enȱ 2005ȱ étaitȱ enȱ 2010ȱpartenaireȱdeȱ
Ciblex,ȱDHL,ȱChronopost,ȱFranceȱexpressȱetȱDistrihomeȱavantȱd’êtreȱrachetéȱparȱKiala).ȱTNTȱ
Expressȱillustreȱbienȱcetteȱstratégieȱdeȱpartenariatsȱ:ȱdèsȱ2003ȱTNTȱaȱsignéȱunȱpartenariatȱavecȱ
Relaisȱ Colisȱ pourȱ lesȱ colisȱ BtoBȱ avantȱ d’élargirȱ dèsȱ 2006ȱ auȱ BtoC.ȱ Dansȱ leȱ schémaȱ deȱ
l’expressisteȱsiȱ laȱ livraisonȱàȱdomicileȱéchoueȱ leȱcolisȱestȱmisȱenȱ instanceȱauȱ relais.ȱPuisȱenȱ
2010,ȱTNTȱproposeȱàȱAdrexoȱdeȱprendreȱenȱchargeȱuneȱpartieȱdesȱlivraisonsȱauxȱparticuliers,ȱ
plusȱ lentes,ȱdéclinantȱainsiȱuneȱgammeȱcomplèteȱdeȱservicesȱdeȱdistributionȱdeȱcolis.ȱCetteȱ
stratégieȱdesȱexpressistesȱ renouvelle,ȱdansȱ leȱ cadreȱduȱeȬcommerce,ȱuneȱ traditionȱdeȱ sousȬ
traitanceȱ déjàȱ connue.ȱ Leȱ pointȱ ultimeȱ duȱ partenariatȱ peutȱ s’accomplirȱ dansȱ laȱ signatureȱ
d’uneȱ jointȬventureȱ àȱ l’imageȱ deȱ Colizenȱ etȱ Grimponprezȱ àȱ Lilleȱ(ColizenȬNord)ȱ oùȱ leȱ
messagerȱ urbainȱ bénéficieȱ ainsiȱ deȱ l’entrepôtȱ deȱ Grimonprezȱ àȱMarquetteȬlezȬLilleȱ pourȱ
effectuerȱlesȱtournéesȱurbainesȱdeȱceȱdernierȱainsiȱqueȱlesȱsiennesȱpropres.ȱ

Laȱ sousȬtraitanceȱàȱunȱ transporteurȱ légerȱouȱ louageurȱpeutȱaussiȱêtreȱ rapprochéeȱduȱ
partenariat.ȱ Ilȱ s’agitȱ alorsȱ souventȱ d’uneȱ formeȱ deȱ coopérationȱ dégradéeȱ entreȱ donneursȱ
d’ordreȱ etȱ sousȬtraitantȱpuisqueȱ l’idéeȱmaîtresseȱdeȱ laȱ sousȬtraitanceȱ estȱ surtoutȱ celleȱd’unȱ
reportȱduȱdernierȱmaillonȱsiȱcontraintȱsurȱunȱtiers.ȱCetteȱsousȬtraitanceȱpeutȱrevêtirȱdifférentsȱ
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aspectsȱ:ȱ saisonnièreȱ ouȱ quasiȱ permanenteȱ;ȱ d’économieȱ ouȱ deȱ capacitéȱ;ȱ avecȱ ouȱ sansȱ
véhicule,ȱetc.ȱ

Partenariat,ȱ coopérationȱ etȱ sousȬtraitanceȱ dessinentȱ desȱ relationsȱ enȱ cascadeȱ entreȱ
plusieursȱacteursȱ:ȱd’uneȱsousȬtraitanceȱdeȱpremierȱniveauȱsouventȱappuyéeȱsurȱdesȱcontratsȱ
deȱcollaborationȱàȱuneȱsousȬtraitanceȱdeȱsecondȱniveauȱplusȱopportunisteȱpourȱlivrerȱleȱclientȱ
finalȱ(laȱfigureȱ4ȱfileȱl’exempleȱprécédentȱdeȱTNTȱExpressȱetȱAdrexo).ȱȱ

ȱ

Figureȱ4ȱ:ȱLesȱstratégiesȱdesȱacteursȱdeȱlaȱmessagerieȱurbaineȱlégèreȱ :ȱlaȱsousȬtraitanceȱ
enȱcascadeȱ

ȱ

Leȱ partenariatȱ estȱ souventȱ leȱ premierȱ pasȱ avantȱ deȱ mettreȱ enȱ placeȱ uneȱ offreȱ deȱ
livraisonȱ urbaineȱ desȱ colisȱ légersȱ àȱ partȱ entière.ȱ Lesȱ réseauxȱ deȱ pointsȬrelaisȱ ontȱ étéȱ enȱ
quelqueȱ sorteȱ desȱ pionniers.ȱ Lesȱ nouveauxȱ entrantsȱproposentȱ uneȱ offreȱ deȱ distributionȱ
urbaineȱduȱtoutȱdernierȱmètreȱcrééeȱpourȱunȱterritoireȱouȱpourȱunȱsegmentȱdeȱclientèleȱbienȱ
identifié.ȱ Ilȱ s’agitȱ souventȱ d’unȱ serviceȱ localȱ ouȱ hyperȱ localȱ (villeȱ ouȱ quartier)ȱ quiȱ seȱ
développeȱàȱ l’échelleȱnationaleȱparȱduplicationȱgéographiqueȱdansȱ lesȱgrandesȱmétropoles.ȱ
AinsiȱColizenȱproposeȱpourȱlesȱvillesȱdeȱplusȱdeȱ200ȱ000ȱhabitantsȱunȱserviceȱdeȱlivraisonsȱenȱ
goupilȱ etȱ VULȱ électriquesȱ auxȱ particuliersȱ désirantȱ uneȱ livraisonȱ surȱ rendezȬvousȱ ouȱ enȱ
horaireȱdécaléȱ (àȱpartirȱdeȱ 7ȱhȱ leȱmatinȱ etȱ jusqu’àȱ 22h).ȱDisponibleȱ àȱParis,ȱ etȱ aprèsȱ avoirȱ
dupliquéȱleȱmodèleȱàȱLille,ȱlesȱdirigeantsȱsouhaiteraientȱl’implanterȱàȱBordeauxȱetȱLyon.ȱLesȱ
structuresȱlogistiquesȱdeȱcesȱnouvellesȱoffresȱsontȱlégèresȱ(unȱentrepôtȱetȱdesȱvéhicules)ȱvoireȱ
inexistantesȱ (pensonsȱàȱLaȱTournéeȱquiȱoutreȱdesȱchariotsȱproposeȱdeȱ repenserȱ leȱpointȱdeȱ
groupage/dégroupageȱ commeȱ lieuȱ deȱ rendezȬvousȱ éphémère).ȱ Cetteȱ flexibilitéȱ rendȱ plusȱ
évidenteȱ laȱ duplicationȱ duȱ dispositif.ȱCeȱ typeȱ deȱ réseauxȱ deȱmessagerieȱ urbaineȱ deȱ colisȱ
légers,ȱoutreȱ lesȱpartenariatsȱavecȱdesȱgénérateursȱdeȱ flux,ȱestȱ relativementȱpeuȱ intégréȱenȱ
amont.ȱȱ

Nousȱobservonsȱ l’apparitionȱd’unȱsecondȱ typeȱd’offre:ȱ laȱcréationȱd’unȱréseauȱurbainȱ
dédiéȱàȱl’échelleȱlocaleȱmaisȱintégréȱàȱunȱréseauȱnationalȱdeȱmessagerieȱgénérateurȱdeȱfluxȱetȱ
équilibrantȱ lesȱcoûts.ȱLeȱréseauȱnationalȱ faitȱpartieȱd’unȱplanȱdeȱ transportȱàȱgrandeȱéchelleȱ
dansȱlequelȱleȱschémaȱurbainȱestȱindépendant.ȱUnȱpointȱdeȱcontactȱrelieȱlesȱdeuxȱéchelles,ȱunȱ
espaceȱ logistiqueȱurbainȱ àȱpartirȱduquelȱ lesȱmoyensȱdeȱ transportȱ etȱ leȱmaillageȱ changent.ȱ
Mutualisationȱ etȱ développementȱ durableȱ sontȱ aussiȱ convoquésȱ dansȱ cesȱ offresȱ intégrées.ȱ
L’exempleȱdeȱDistripolisȱenȱestȱuneȱbonneȱillustrationȱ(encadréȱ2).ȱ

Ilȱ s’agitȱdansȱ lesȱdeuxȱ casȱdeȱ stratégiesȱ offensivesȱquiȱnécessitentȱunȱ investissementȱ
conséquentȱetȱuneȱforteȱinnovation,ȱrisquesȱqueȱprennentȱlesȱstructuresȱauxȱreinsȱsolidesȱouȱàȱ
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l’inverseȱlesȱstartsȱup,ȱceȱquiȱexpliqueȱnotammentȱlaȱdifférenceȱdeȱtailleȱdesȱréseauxȱainsiȱmisȱ
enȱœuvre,ȱqueȱnousȱpensionsȱàȱColizenȱparȱcomparaisonȱavecȱDistripolisȱparȱexemple.ȱȱ

L’ensembleȱ deȱ cesȱ stratégiesȱ dessineȱ desȱ organisationsȱ spatialesȱ etȱ techniquesȱ
complexesȱetȱmultiformesȱparȱleursȱcombinaisonsȱetȱrecouvrements.ȱ

ȱ

Encadréȱ 2ȱ:ȱLaȱ constructionȱd’unȱ réseauȱdeȱmessagerieȱurbaineȱdeȱ colisȱ légersȱ:ȱ l’exempleȱdeȱ
Distripolis.ȱ

Durantȱ lesȱ annéesȱ 2000ȱ SNCFȱGeodisȱ etȱ sesȱ différentesȱ filialesȱ semblentȱmontrerȱ unȱ certainȱ
désintérêtȱpourȱleȱmaillonȱurbainȱ:ȱsousȬtraitanceȱetȱpartenariatsȱdéfensifsȱavecȱdesȱréseauxȱdeȱpointsȬ
relaisȱassurentȱlaȱlivraisonȱdesȱcolisȱBtoCȱquiȱseȱmélangentȱauxȱfluxȱBtoBȱmajoritaires.ȱ

Depuisȱ l’étéȱ2011ȱ l’entrepriseȱmetȱenȱœuvreȱuneȱstratégieȱoffensiveȱavecȱ laȱcréationȱduȱréseauȱ
DistriPolis.ȱIlȱs’agitȱd’unȱréseauȱurbainȱdédiéȱdansȱ leȱcadreȱduȱschémaȱ logistiqueȱnationalȱdeȱFranceȱ
Express.ȱAȱParis,ȱ palettesȱ etȱ colisȱdesȱ filialesȱdeȱGeodisȱ sontȱ transportéesȱ jusqu’auȱ hubȱ uniqueȱdeȱ
Bercy,ȱetȱrepartentȱtriésȱdeȱceȱcentreȱdeȱmutualisationȱversȱlesȱ«ȱbasesȱblueȱ»ȱ(baseȱlogistiqueȱurbaineȱ
écologique,ȱsortesȱdeȱbureauxȱdeȱville,ȱsituéesȱdansȱ lesȱgaresȱparisiennes.ȱAȱpartirȱdeȱcesȱcentresȱdeȱ
distributionȱ urbainsȱ triporteurs,ȱ véhiculesȱ électronȱ etȱ camionsȱ auxȱ normesȱ Euroȱ effectuentȱ leurȱ
tournéesȱterminalesȱversȱlesȱentreprisesȱetȱlesȱparticuliers.ȱUnȱlogicielȱdédiéȱoptimiseȱlesȱtournées.ȱȱ

Parisȱestȱlaȱpremièreȱvilleȱoùȱceȱsystèmeȱestȱenȱcoursȱdeȱdéploiement.ȱGeodisȱsouhaiteȱl’étendreȱ
àȱȱStrasbourgȱdèsȱ2012ȱavantȱLyon,ȱLilleȱouȱencoreȱToulouse.ȱ

Ceȱ systèmeȱ completȱ actionneȱ tousȱ lesȱ leviersȱ déjàȱ connusȱ auȱ seinȱ d’uneȱ offreȱ intégréeȱ
(mutualisation,ȱdéveloppementȱdurable,ȱlogistiqueȱurbaine).ȱCelleȬciȱestȱrenduȱpossibleȱàȱlaȱfoisȱparȱlaȱ
mutualisationȱ desȱ fluxȱ desȱ filiales,ȱ parȱ laȱ tailleȱ deȱ l’entrepriseȱmèreȱ etȱ sonȱ envergureȱ financièreȱ àȱ
mêmeȱ deȱ faireȱ supporterȱ lesȱ surcoûtsȱ parȱ lesȱ autresȱ activitésȱ duȱ groupe,ȱmaisȱ aussiȱ grâceȱ àȱ sesȱ
possessionsȱfoncières.ȱIlȱs’agitȱduȱseulȱexempleȱconnuȱenȱEuropeȱactuellement.ȱ

ȱ

4.3ȱUnȱsegmentȱdeȱlaȱmessagerieȱenȱconstructionȱouȱenȱcoursȱdeȱconcentrationȱ?ȱ
Leȱ secteurȱ deȱ laȱ messagerieȱ urbaineȱ deȱ colisȱ légersȱ estȱ constituéȱ d’uneȱ mosaïqueȱ

d’acteursȱ Ȭidentifiésȱcommeȱnonȱ identifiésȱsiȱnousȱpensonsȱàȱ laȱsousȬtraitanceȱ Ȭ.ȱUnȱsecteurȱ
éclatéȱ entreȱpetitesȱvoireȱ trèsȱpetitesȱ structuresȱ etȱ trèsȱgrandesȱ entreprisesȱ européennesȱ etȱ
mondialesȱetȱquiȱsembleȱrelativementȱbipolarisé11ȱparȱdeȱfortesȱrelationsȱdeȱsousȬtraitanceȱouȱ
deȱpartenariat.ȱLaȱrapiditéȱdesȱmouvementsȱquiȱseȱfontȱetȱseȱdéfontȱ(pensonsȱauxȱquelquesȱ
moisȱquiȱontȱséparéȱlaȱsignatureȱduȱpartenariatȱdeȱKialaȱavecȱDistripolisȱpuisȱUPS)ȱouȱencoreȱ
laȱvitesseȱàȱlaquelleȱseȱcréentȱdeȱnouvellesȱstructuresȱfontȱpenserȱauxȱpremièresȱheuresȱdeȱlaȱ
constructionȱd’unȱsegmentȱàȱpartȱentièreȱdeȱlaȱmessagerie.ȱ

Pourtantȱparmiȱ lesȱmouvementsȱentreȱ lesȱacteurs,ȱetȱauȬdelàȱdesȱpartenariatsȱetȱdeȱ laȱ
sousȬtraitance,ȱnousȱnotonsȱquelquesȱ rachats.ȱLesȱ rachatsȱ seȱportentȱversȱ lesȱ réseauxȱ créésȱ
parȱ lesȱmessagersȱ vertsȱ ouȱ neutres.ȱ CeuxȬciȱ permettentȱ àȱ desȱ structuresȱ plusȱ grandesȱ etȱ
                                                 
11 Notionȱdéveloppéeȱparȱ Savyȱ rejetantȱ leȱ conceptȱdeȱdualisationȱdeȱ laȱmessagerieȱ auȱprofitȱd’uneȱ
bipolarisationȱ reposantȱ surȱ l’interdépendanceȱ desȱ acteurs,ȱ lesȱ relationsȱ deȱ sousȬtraitanceȱ etȱ laȱ
dynamiqueȱdesȱrelationsȱ(Savy,ȱ2006,ȱ178) 
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moinsȱ innovantesȱ enȱ termesȱ deȱ service,ȱ d’organisationȱ etȱ deȱ développementȱ durableȱ
d’acquérirȱoffreȱetȱsavoirȬfaire.ȱCitonsȱparȱexempleȱ leȱrachatȱdeȱKialaȱparȱUPSȱauȱdébutȱdeȱ
l’annéeȱ2012ȱquiȱaȱfaitȱgrandȱbruitȱetȱdontȱlesȱacteursȱattendentȱdeȱsaisirȱlesȱconséquences.ȱAȱ
ceȱ titreȱ laȱbipolarisationȱ entreȱanciensȱ acteursȱdeȱ laȱmessagerieȱ etȱnouveauxȱ entrantsȱpeutȱ
expliquerȱcesȱmouvementsȱdeȱconcentrationȱsiȱrapidesȱauȱregardȱdeȱlaȱjeunesseȱduȱsegment.ȱ
Toutefois,ȱilȱneȱs’agitȱpasȱdesȱpremiersȱindicesȱdeȱlaȱconcentrationȱduȱsegmentȱquiȱresteȱpourȱ
l’heureȱbienȱtropȱimmatureȱpourȱêtreȱl’objetȱdeȱrestructurationsȱsiȱprofondes.ȱDansȱleȱmêmeȱ
ordreȱd’idée,ȱlaȱpropositionȱdeȱSNCFȬGeodisȱd’uneȱoffreȱlogistiqueȱ intégréeȱdeȱl’amontȱàȱlaȱ
villeȱsembleȱouvrirȱuneȱsecondeȱétape,ȱunȱmouvementȱd’intégrationȱdesȱoffres.ȱȱȱ

ȱ

5.ȱConclusionȱ
Faceȱ auxȱ évolutionsȱdesȱmodesȱd’achatȱdesȱ consommateursȱdansȱ leȱ sensȱd’uneȱplusȱ

grandeȱ praticité,ȱ proximitéȱ etȱ personnalisationȱ duȱ service,ȱ qu’illustreȱ notammentȱ leȱ eȬ
commerceȱetȱàȱuneȱélectronisationȱaccrueȱdesȱ échangesȱentreȱentreprises,ȱmouvementsȱquiȱ
tousȱdeuxȱ accroissentȱ considérablementȱ lesȱ fluxȱdeȱ colisȱ enȱ zoneȱurbaine,ȱ leȱ secteurȱdeȱ laȱ
messagerieȱs’estȱrecomposé,ȱuneȱnouvelleȱmessagerieȱurbaineȱinnovanteȱaȱémergé.ȱ

Nousȱavonsȱiciȱrésuméȱlesȱpremièresȱréflexionsȱissuesȱd’unȱtravailȱdeȱthèseȱmenéȱavecȱ
LaȱPosteȱsurȱ lesȱévolutionsȱfuturesȱdeȱ laȱdistributionȱdeȱcolisȱenȱzoneȱurbaine.ȱIlȱs’agiraȱdeȱ
proposerȱ desȱ pistesȱ deȱ réorganisationȱ innovantesȱ deȱ laȱ distributionȱ deȱ colisȱ dansȱ lesȱ
territoiresȱ urbainsȱ enȱ croisantȱ troisȱ dimensionsȱ:ȱ d’uneȱ part,ȱ uneȱ prospectiveȱ desȱ besoinsȱ
logistiquesȱdesȱterritoiresȱurbainsȱauȱregardȱdesȱévolutionsȱdesȱcomportementsȱd’achatsȱdesȱ
consommateurs,ȱd’autreȱpart,ȱuneȱtypologieȱdesȱsolutionsȱlogistiquesȱenȱmessagerieȱurbaineȱ
etȱenfinȱlesȱcaractéristiquesȱspatialesȱetȱorganisationnellesȱdesȱterritoires.ȱȱ

Préludeȱàȱlaȱprospectiveȱdesȱbesoinsȱlogistiquesȱdesȱterritoires,ȱnousȱavonsȱanalyséȱenȱ
détailȱlesȱacteursȱetȱleȱjeuȱdesȱacteursȱàȱl’œuvreȱdansȱlaȱmessagerieȱdeȱcolisȱenȱzoneȱurbaine.ȱ
Ainsiȱnousȱavonsȱpuȱdéfinirȱunȱnouveauȱsegmentȱdeȱlaȱmessagerie,ȱlaȱmessagerieȱurbaineȱdeȱ
colisȱ légers,ȱetȱdresserȱunȱpanoramaȱdesȱacteursȱenȱprésenceȱetȱdesȱstratégiesȱd’adaptationȱ
auxȱnouveauxȱbesoinsȱquiȱdessinentȱprogressivementȱ lesȱcontoursȱdeȱceȱnouveauȱsegment.ȱ
Lesȱpremièresȱanalysesȱlivrentȱunȱsecteurȱcomplexeȱetȱmultiformesȱmaisȱaussiȱuneȱréalitéȱquiȱ
seȱdéformeȱrapidementȱentreȱcréationȱdeȱnouveauxȱservices,ȱ tentativesȱd’intégrationȱaccrueȱ
deȱl’offreȱetȱpremiersȱmouvementsȱdeȱconcentrationȱetȱrachat.ȱȱ

ȱ
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Figureȱ1:ȱLesȱmessageriesȱ

(Sourceȱd’aprèsȱSavy,ȱ2006)ȱ

ȱ

Figureȱ2ȱ:ȱTypologieȱdesȱmessagersȱdeȱcolisȱurbainsȱ:ȱlesȱhéritiersȱ
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Figureȱ3ȱ:ȱTypologieȱdesȱmessagersȱdeȱcolisȱurbainsȱ:ȱlesȱnouveauxȱentrantsȱ
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Figureȱ4ȱ:ȱLesȱstratégiesȱdesȱacteursȱdeȱlaȱmessagerieȱurbaineȱlégèreȱ:ȱlaȱsousȬtraitanceȱenȱcascadeȱ
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