
La bataille du dernier kilomètre

« 
» 

Il est difficile pour nous d’imaginer que dans dix ans, les clients voudront 
des prix plus élevés, moins de choix ou une livraison plus lente. 

Notre foi sur ces piliers dans la durée nous donne la confiance nécessaire 
pour investir dans leur amélioration. 

Jeff Bezos

La crise sanitaire aura été un accélérateur des mutations souterraines qui progressaient 
lentement jusqu’ici. Le e-commerce, et avec lui Amazon entre autres, est déjà l’un des grands 
bénéficiaires de ce mouvement.  

Cette conférence met en exergue les données de croissance du marché de la livraison 
au niveau mondial. Nous sommes en train de changer de monde, d’une norme « magasin » 
à une norme « livraison ». L’émergence des big cities, associée à des problématiques 
de régulation des flux et des effets de la pollution, vont accélérer le déploiement de solutions 
efficaces pauvres en carbone. 

La 5G sera le point de bascule ou le portail technologique vers ce nouveau monde riche 
de nouvelles possibilités dont on a peine à entrevoir les potentiels aujourd’hui. 

Cette conférence permet de comprendre les enjeux sous- jacents et les technologies 
qui rendront possibles ces transformations. 

Elle rend compte du foisonnement d’initiatives technologiques et tests en cours un peu 
partout dans le monde pour imaginer la livraison la plus rapide, la plus économique et la plus 
efficace. En bref, matière à réflexion pour préparer le futur de la livraison.



Quelques chiffres-clés
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VAGUE 1 
1990 - 2000

VAGUE 2 
2000 - AUJOURD’HUI

VAGUE 3 
DEMAIN

« J’ai besoin de large choix et je veux 
que mes transactions soient 

sécurisées »

« Je veux avoir mes commandes 
rapidement et gratuitement »

« J’ai besoin de contrôle, commodité 
des services »

CATÉGORIES DE PRODUITS 
Petit objets, petit valeur 

PRÉREQUIS 
La sécurité de la transaction 

IMPERATIF 
Besoin de variété et large choix 

CATÉGORIES DE PRODUITS 
Objets de tout les jours, essentiels  

PRÉREQUIS 
La rapidité de livraison 

IMPERATIF 
Prix Bas 

CATÉGORIES DE PRODUITS 
Plus grands, valeur plus élevé, périssable 

PRÉREQUIS 
La commodité de livraison 

IMPERATIF 
Services à valeur ajoutée 

La prochaine étape

Brevets
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- E-commerce mondial / en France 
- La pandémie accélère le mouvement 
- L’e-consommateur, plus exigeant que jamais
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- Amazon Prime change la donne 
- La revanche du vieux monde : Walmart et la distribution américaine 
- La course contre la montre 
- La flexibilité 
- Tour de France des solutions de livraison

- Une préoccupation des villes de demain 
- La 5G et les Smart Cities 
- L’automatisation et la technologie au service du dernier kilomètre 
- Le futur : what’s next? 
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