
Avec près de 3 milliards d’euros investis sur le seul marché français, la logistique représente 
      10 % des investissements en France en 2007.

Avec 80 % du volume de l’offre situés dans la dorsale Nord-Sud, les agglomérations de Lille, Lyon, 
Marseille et la région parisienne restent des sites incontournables sur le marché de la logistique en 
France. 

Avec une baisse de 4 % par rapport à 2006, les valeurs locatives sont restées globalement stables 
en 2007 et se situent autour d’une moyenne nationale inférieure à 50 euros. 

Avec l’envolée des coûts de transport liée au prix du baril de pétrole qui pourrait atteindre 
les 200 $ et le rôle grandissant des ports face à l’augmentation continue des importations, le 
positionnement des plates-formes logistiques, dans un contexte environnemental exacerbé, 
constitue un véritable enjeu stratégique.

Plus de 800 000 personnes sont engagées en France dans l’activité logistique, et 900 000 
dans le transport, soit un total de près de 1,7 millions de salariés. 

Avec les premières difficultés de recrutement dans les 5 régions logistiques françaises, de 
plus en plus d’entreprises ont recours à l’automatisation au sein de leurs entrepôts.

Tels sont les tendances et constats dressés par les professionnels et les acteurs de la 
logistique, que lognews.info vous propose d’analyser et de suivre annuellement à 
travers  l’Observatoire de l’investissement logistique qui rendra ses premiers constats  
le 29 septembre prochain.

Avec l’aimable contribution de

“
  La logistique a un impact fort sur les territoires : c’est un outil au service de l’économie 

locale, de sa compétitivité et de celle des entreprises, face notamment à la mondialisation 

et aux risques de délocalisation. 

”
“

 Dans un contexte international où les solutions logistiques doivent être de plus en plus 

complètes, compétitives et intégrant le développement durable, les modes de transport non 

routiers doivent s’inscrire dans l’ensemble de la chaîne logistique pour proposer des offres 

de bout en bout.

” Extraits de la préface de l’Observatoire de l’investissement logistique

Dominique Bussereau

Secrétaire d’Etat chargé des Transports, 

auprès du ministre de l’Ecologie, de l’Energie, 

du Développement durable et de l’Aménagement du territoire.
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 « Société de transport international, BBA effectue, 
via un réseau de 170 partenaires, des opérations d’import et 
d’export à travers le monde. Grâce à une véritable expertise 
en matière de transport de colis, BBA permet aux entreprises 

d’appréhender les spécificités de transport liées à la demande de leurs clients. 
En s’appuyant sur des outils performants, la société optimise le stockage des 
marchandises, avant ou après leur transit. Le département aérien de BBA, au 
départ des aéroports de Roissy & Orly, offre à la société un positionnement fort 
au niveau européen. »

Jean-Philippe Le Coat, Directeur Général

SPONSORS

PROJETS  

INVESTISSEMENTS

«Jusqu’à présent, les investissements en équipements 
logistiques portaient pour l’essentiel sur des augmentations 
de capacités, sur l’amélioration de la productivité. Aujourd’hui, 

se rajoute, pour l’entrepôt, le besoin d’intégrer la dimension «Développement 
Responsable», respect de l’environnement et des conditions de travail.» 

Jean-Michel GUARNERI, Président Directeur Général 

« Filiale de Savoye, a-SIS est le leader français des 
solutions de Supply Chain Execution et le spécialiste 
reconnu de la logistique du détail et de la traçabilité. 

Confronté au quotidien à des objectifs de gains de productivité, de maîtrise 
des coûts, d’amélioration de la qualité ou encore d’optimisation des 
infrastructures existantes, a-SIS édite et intègre des solutions adaptées à 
la taille de chaque plate-forme logistique avec ses WMS LM7®, Logys® et 
Magistor®, tout en privilégiant un retour sur investissement rapide. »

Frédéric Mancion, PDG

« Optimiser le positionnement géographique des plateformes logistiques, améliorer 
la productivité de votre organisation et réduire les coûts d’une supply chain sont 
les services proposés par le Groupe GCL. Etant donné l’augmentation des coûts 
de transport, l’évaluation d’une reconfiguration des moyens logistiques devient 
incontournable. L’assistance à cette réorganisation fait partie des missions 

de prédilection du Groupe GCL. Conseil en logistique depuis plus de 20 ans, nos ingénieurs 
interviennent sur 4 continents et plus particulièrement en France grâce à notre bureau de Paris. »

Albert Goodhue, Président

«Le métier de ProLogis est de mettre en réseau des 
solutions immobilières logistiques sous la forme d’un 

concept : « Le parc logistique ». ProLogis investit, développe, loue et gère sur 
le long terme une chaîne internationale de plates-formes logistiques.» 

Ranald Hahn, Directeur Général

« Pôle de compétitivité logistique, Nov@log est dédié au service 
logistique auprès des industriels, des distributeurs et des clients 

finaux. Nous contribuons au développement de la compétitivité logistique qui a pour vocation 
l’accompagnement des projets de R&D des entreprises investissant dans la recherche 
logistique. Les entreprises de ce pôle de compétitivité considèrent que les investissements 
sur la logistique de la prochaine décennie porteront sur la recherche et la culture nouvelle 
de l’organisation et des process logistiques. »

Hugues Valenton, Directeur Général
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Cette conférence s’adresse aux Directions Générales, Administratives,

Financières, Achats, Logistiques et Supply chain.

q Je souhaite participer à la conférence du 29 septembre
(Nombre de places limité à 250)

q Je ne peux pas participer à la conférence du 29 septembre 
mais je souhaite commander l’Observatoire par fax au 01 34 29 67 12
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par fax au 01 34 29 67 12

Avec un trafic de marchandises multiplié par quatre en 50 ans, le secteur de la logistique 
connaît une croissance soutenue. Une évolution qui résulte de la place désormais centrale de 

la supply chain dans les stratégies développées par les entreprises. En effet, dans un contexte 
de mutations, mondialisation, délocalisations, innovations technologiques, européanisation, 
les entreprises doivent faire face à une concurrence accrue. La logistique représente alors 
un levier de compétitivité et de performance de l’entreprise en terme d’optimisation des 
coûts et de services à valeur ajoutée.

Dans cet environnement, les entrepôts de stockage et les plates-formes logistiques, 
étapes indispensables entre producteur et distributeur dans le transport et la distribution 
des marchandises, sont devenus des actifs très convoités par les investisseurs. Ces 
entités ne sont désormais plus considérées comme de simples lieux d’entreposage 
ou de stockage, mais comme des unités industrielles à part entière, créatrices de 
valeur ajoutée.

Les plates-formes logistiques, qui permettent de traiter des flux de plus en 
plus rapides, se sont développées considérablement. Comparés aux premiers 
entrepôts logistiques en France, dits de « première génération », les nouveaux 
investissements se distinguent avant tout par une taille plus importante et des 
fonctionnalités avancées. En matière de surface, le parc d’entrepôts de plus 
de 5000 m² a atteint 33 millions de m² en 2007. D’ici 2011, il pourrait s’élever 
à 40 millions de m².

Cette étude propose une analyse du marché des investissements 
logistiques et des perspectives d’évolution à travers les questions 
suivantes : 

1. Quelles sont les nouvelles attentes des chargeurs ? 
2. Comment les plates-formes logistiques sont-elles réparties sur le 

territoire français ? 
3. Quelle place l’immobilier logistique français occupe-t-il par rapport au 

reste de l’Europe ? 

A travers leurs témoignages, les investisseurs des nouveaux parcs 
logistiques, les constructeurs d’entrepôts, les prestataires logistiques et 

intégrateurs mais aussi les chargeurs, exposent, dans cette étude, leurs 
projets et leur vision du marché.

Ces interviews donnent également une première approche des futurs 
investissements logistiques. En effet, la création de site doit désormais être 

en mesure de répondre aux problématiques contemporaines, liées entre 
autres aux nouvelles contraintes d’augmentation des coûts du pétrole et par 

conséquence au développement du ferroutage et au respect de l’environnement 
et des nouvelles réglementations type ICPE.

TABLE DES MATIÈRES

1. Etat des lieux des 



1.1 Evolutions et perspectives 

1.2 Les nouvelles attentes des 
chargeurs 

1.3 Répartition des entrepôts 
logistiques par région

1.4 Place de l’immobilier logistique 
français en Europe

2. L’adaptation des plates-formes 

2.1 Evolution des fonctionnalités  
de la plate-forme 

2.2 Evolution de la plate-forme logistique sur  
10 ans (1998-2008)

2.3 Les contraintes environnementales et  
nouvelles réglementations 

3. Perspectives 

3.1 Rôle croissant des collectivités et collaboration

3.2 Le développement de l’activité portuaire

3.3 Quelles perspectives à long terme ?

    

4.1 La liste des 100 projets 2009

4.2 L’avis des chargeurs français

4.3 L’avis des acteurs logistique

.................................................

................

SPONSORS

OBSERVATOIRE DES INVESTISSEMENTS LOGISTIQUES
 TABLE DES MATIERES ET SYNOPSIS


