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Préface
Ce document s’adresse aux décideurs
du e-commerce et aux e-logisticiens qui
souhaitent améliorer, développer ou diversifier
leurs activités B2C ou B2B.
Notre objectif est de mettre en exergue la
complexité ainsi que les enjeux économiques
de la logistique du premier au dernier
kilomètre.
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Nous présenterons le savoir-faire
d’EURODECISION en algorithmes,
intelligence artificielle et data science pour
le e-commerce à travers notre méthodologie
et nos réalisations.

Eurodecision

E - c o m m e r c e : c o m m e n t o p t i m i s e r v ot r e d e r n i e r k i lo m è t r e ?

1.1. Avant le dernier kilomètre,
le premier kilomètre
La livraison d’un colis, encore appelée service du « dernier kilomètre », est en réalité
un point de convergence du parcours d’un
produit qui est souvent complexe. Dans les
coulisses de la livraison, les étapes suivantes
sont cachées au destinataire mais font partie
intégrante de son traitement :

1. Dernier kilomètre :
de quoi parle-t-on ?

FIN D’APRÈS MIDI (J-1)

SOIRÉE/NUIT
AGENCE DE TRI

AGENCES
DE DISTRIBUTION

DERNIER KILOMÈTRE

PREMIER KILOMÈTRE

HUBS

TÔT LE MATIN ― FIN DE JOURNÉE (J)

PICKING

COLLECTAGE

TRI

PLAN DE TRANSPORT

PRÉPARATION
DE TOURNÉES

DERNIER KILOMÈTRE

L e pa r c o u r s d u c o l i s

Le dernier kilomètre est une expression désignant l’ensemble des agents,
opérations et équipements associés et mis en œuvre dans les derniers
segments de la chaine de distribution finale des biens ou services.1
Il s’agit du dernier maillon de la chaîne logistique du produit, c’est-à-dire
de la tournée de livraison où le colis est acheminé à sa destination finale.
Pour bien comprendre la complexité et les enjeux du dernier kilomètre, il faut
prendre un peu de recul et retracer le parcours du colis depuis le
« premier kilomètre ».

1. Source : Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dernier_kilom%C3%A8tre#:~:text=Le%20dernier%20
kilom%C3%A8tre%20est%20une,finale%20des%20biens%20ou%20services.
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A. Picking & premier kilomètre :
Préparation de la commande puis collectage
du colis chez le e-commerçant et acheminement vers l’un des hubs de tri.
B. Tri & plan de transport :
Les hubs mutualisent les colis de dizaines
de e-commerçants. Après un triage, ils sont
remis aux transporteurs qui les acheminent
vers une agence à proximité de la destination.
C. Dispatching & dernier kilomètre :
Après un tri dans l’agence (dispatching) pour
affecter les colis aux tournées, les livreurs
rangent les colis dans leurs véhicules en
tenant compte du parcours qui peut comprendre plusieurs dizaines de points d’arrêt.
Les colis non livrés sont ramenés à l’agence
pour une distribution le lendemain.
Le schéma ci-contre illustre les trois grandes
étapes que parcourt le colis depuis le picking
chez le fournisseur jusqu’à la livraison, en
passant par le collectage, le tri dans le hub,
le plan de transport, le tri en agence et le dispatching. Ces étapes simplifiées peuvent inclure
encore des sous-étapes en fonction de la
distance entre le fournisseur et le destinataire
du colis. Plus le destinataire est éloigné, plus
longues et multiples sont les étapes en amont
du « dernière kilomètre ». Par exemple, un
colis peut transiter par plusieurs centres de tri
avant d’être affecté au livreur s’occupant de la
livraison finale. Les contraintes de « terrain »
comme, par exemple, l’absence du destinataire
au point et à l’heure de livraison ou les difficultés du trajet, peuvent ralentir le service du
dernier kilomètre voire reporter cette dernière
étape. Il y a également des flux retours en cas

de non-adéquation du produit livré au consommateur qui ne sont pas intégrés dans ce
document. Pour les colis internationaux,
il peut y avoir des transits par 2 ou 3 hubs.
1.2. Du fournisseur au consommateur,
de nombreux acteurs
Différents acteurs interviennent pour assurer
la livraison du bien : les fournisseurs, les
transporteurs, les prestataires logistiques
et les consommateurs.
Les consommateurs sont des cyberacheteurs
(B2C) ou des entreprises (B2B) qui font des
achats sur internet.
Les consommateurs effectuent leurs commandes
auprès des fournisseurs. Ces derniers peuvent
utiliser différents services de livraison, chacun
ayant sa propre logistique. Par exemple, les
points relais sont des commerces de proximité
ou des consignes automatiques où chaque
consommateur peut récupérer son colis livré
par des transporteurs.
Les transporteurs sont les sociétés chargées
d’acheminer le colis du fournisseur jusqu’au
consommateur. Ces sociétés peuvent déléguer
partiellement ou entièrement la gestion de
la flotte et des livreurs à des sous-traitants
ou au contraire avoir une fonction de dispatcheurs qui assignent des coursiers aux
livraisons. Dans tous les cas, ils coordonnent
l’ensemble du parcours du colis. Ils disposent
de flottes de véhicules de différentes tailles,
capacités, rapidités et avec potentiellement
un impact différent sur l’environnement
(voiture, camion frigorifique, moto, vélo...).
Il y a actuellement une forte croissance du
nombre de sociétés intermédiaires mettant en
relation consommateurs, fournisseurs et transporteurs. Ce sont des prestataires logistiques.
Ces sociétés gèrent une chaîne logistique en
proposant une offre transport avec des options
d’entreposage et de tri, de préparation de
commandes, et de coordination des flux.
7
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2. Optimiser son service client
en restant compétitif

2.2. La livraison rapide et gratuite ne suffit plus
La rapidité à coût faible est devenue une exigence. Le consommateur souhaite avoir plus
de possibilités de livraison, notamment le
choix de l’heure et du lieu. De même, il souhaite pouvoir suivre en temps réel sa livraison.
Un consommateur s’attend ainsi à être livré
au plus vite, à moindre coût, de manière
traçable et flexible. Ce casse-tête constitue le
premier enjeu du dernier kilomètre pour les
entreprises : optimiser son service client,
en restant compétitif et rentable.
Au fur et à mesure que le colis se rapproche
de son destinataire final, le coût unitaire de
transport augmente. Il arrive à son apogée
au cours du dernier kilomètre où il représenterait en moyenne 41% du coût total de
8
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Cette tendance à la hausse du e-commerce
va se poursuivre car de nouvelles habitudes
ont été prises par les clients qui multiplient
leurs achats et sont fidélisés suite à de
bonnes expériences utilisateurs. Les marchands, pour compenser les baisses de CA à
cause des confinements, ont ouvert plus de
17 000 sites supplémentaires en 12 mois.

La livraison rapide représente un surcoût
pour les transporteurs. Le coût marginal d’un
colis livré en J+1 (c’est-à-dire en moins de
24h après la commande du consommateur)
dépend de nombreux paramètres, notamment
le nombre de points de distribution du réseau.
Dans le graphique ci-contre, on peut voir :
― qu’un nombre insuffisant de points de
distribution dégrade le coût et les délais
de livraison,
― qu’à partir d’un certain nombre de points
de distribution, cela représente un surcoût
sans que le nombre de colis livrés en J+1
soit sensiblement amélioré.
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1. Source : BFM Business : https://www.bfmtv.com/
economie/entreprises/services/la-poste-livre-actuellement-4-millions-de-colis-par-jour-un-record-historique_AV-202012220066.html
2. Source : FEVAD : https://www.fevad.com/bilan-due-commerce-en-2020-les-ventes-sur-internet-atteignent-112-milliards-deuros-grace-a-la-digitalisation-acceleree-du-commerce-de-detail/
3. Source : CapGemini Research Institute / www.
capgemini.com, 2019
https://www.capgemini.com/wpcontent/uploads/2019/01/Report-Digital-%E2%80%93-Last-Mile-Delivery-Challenge1.pdf,
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La FEVAD2 (Fédération du e-commerce et de
la vente à distance) publie son bilan 2020 et
les chiffres sont impressionnants :
— La hausse des ventes de produits sur
internet est estimée à +32% ;
— Le e-commerce ne représentait que 9,8%
du commerce de détail en 2019, il en
représente aujourd’hui 13,4%.

la Supply Chain dans le cas d’une livraison à
domicile3. Et en même temps, les contraintes
opérationnelles et réglementations sont de
plus en plus nombreuses et variables selon la
destination. Par conséquent, pour une entreprise opérant sur l’ensemble du territoire
français, il est difficile d’avoir un système de
livraison uniforme, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à la compétitivité.

€/ c o l i s

2.1. L’explosion du e-commerce
En 2020, les confinements du printemps et de
l’automne ont fait flamber le e-commerce en
particulier en fin d’année1.

2.20
10.00%
2.10
00.00%
2.00

1

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79

Nombre points de distribution du réseau
€/ colis

% délais en J+1

Courbe représentant l’évolution du coût et du délai par rapport au nombre de sites dans le réseau
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Les mathématiques décisionnelles,
qui s’appuient sur les techniques
d’intelligence artificielle, de
business analytics et sur
l’informatique, se révèlent alors
précieuses en tant qu’outil
d’aide à la décision pour, entre
autres, arbitrer de manière
quantitative entre ces différents
objectifs conflictuels que sont
la minimisation des coûts et la
maximisation des colis livrés en J+1.
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Avantage compétitif

Eurodecision

Optimiser, construire des solutions
& formaliser un raisonnement

A pprendre & pr é v oir

Analyser & faire parler les données

O r ganiser des donn é es
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Maturité Analytique

3. Les mathématiques décisionnelles
du premier au dernier kilomètre
Business analytics, prévisions et optimisation constituent le triptyque indispensable dans la prise de décisions, en particulier pour la gestion du dernier
kilomètre. Il est en outre important d’impliquer le top management pour les
orientations stratégiques et le métier pour la faisabilité opérationnelle. Ces
échanges pourront en effet avoir un impact sur le choix et le paramétrage des
différents algorithmes.
3.1. Business analytics
Devant une telle complexité, de tels enjeux, compte tenu de l’essor de l’intelligence artificielle, il peut être tentant de vouloir s’équiper au plus vite d’outils
numériques pour effectuer des prévisions et des optimisations. Et pourtant,
sans une maturité analytique suffisante, cela peut être contre-productif.
L’utilisation d’algorithmes sophistiqués ne peut se faire sans de bonnes
données, ni de bonnes équipes en mesure de les manipuler.
12

Maîtriser ses données, d’abord
La première étape nécessite de capter et de
tracer les données de son réseau, à l’aide de
systèmes d’information (ERP, TMS, WMS,
objets connectés…). Il faut ensuite statuer
sur les données jugées « intéressantes » et
entamer un processus de stockage et d’historisation de ces données - il n’est jamais trop
tard et le plus tôt sera le mieux. Enfin,
la dernière étape consiste à corriger, consolider et harmoniser les données pour avoir une
vision globale ou locale de ses flux et de ses
opérations.
Ceci permet par exemple d’effectuer le suivi
de sa commande en cours d’acheminement
depuis l’entrepôt du site marchand jusqu’au
consommateur final, en passant par les
différents points de passage intermédiaires.

Faire parler les données, ensuite
Une fois que l’on possède suffisamment de
données exploitables la mise en place d’indicateurs clés (KPI) permet de « faire parler »
les données, de suivre l’évolution de son réseau,
et donc de mieux le piloter. C’est le rôle de la
business intelligence. Ces KPI peuvent alors
servir au niveau stratégique, tactique (budgets)
ou opérationnel (suivi des activités et pilotage
temps réel).
Pour en citer quelques-uns : nombre de colis
moyen par tournée, distance moyenne par
tournée, taux de colis livrés en J+1, remplissage
des camions au sein du plan de transport,
productivité des opérateurs dans les sites,
taux d’occupation des machines de tri…
Prévoir et optimiser, enfin
Le choix de KPI pertinents est un sujet à part
entière et constitue un marqueur d’une maturité
analytique suffisante pour se doter d’algorithmes pour prévoir et optimiser. Ce n’est en
effet qu’à ce stade qu’une organisation est en
mesure d’utiliser des algorithmes à bon
escient, que ce soit pour réaliser des
prévisions ou des optimisations

13
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Les techniques de prévision (lissages,
moyennes mobiles, machine learning…)
répondent bien à ce type de défi. Cependant,
elles nécessitent idéalement d’avoir un
historique conséquent (1 an minimum)
et de pouvoir classifier le type de produit
ou service. Cependant dans certains cas
exceptionnels (ex : crise du COVID) un
historique de quelques semaines peut
receler beaucoup d’informations. Il est tout
aussi primordial pour ce marché d’étudier
les tendances, les ruptures, et de faire de la
prospective car ce type de livraisons est en
pleine mutation. Il faut également pouvoir
prendre en compte de vrais mouvements
sociétaux et législatifs (convention
citoyenne, avènement de la ville moyenne,
crise sanitaire, nouvelle contraintes
environnementales urbaines...).

14

Avoir de bonnes prévisions est un enjeu
important à plusieurs niveaux. Cela permet
d’apporter des éléments de réponses aux
questions suivantes :
― Où sont collectées les marchandises
et quels types de préparation
nécessitent-elles ?
― Quel impact cela a-t-il sur le planning
de préparation et le dimensionnement
des équipes ?
― En amont, les équipements au niveau
des hubs et des agences sont-ils
suffisants pour absorber la demande ?
― Le réseau est-il en sous-capacité ?
―…
Outre les projections commerciales, les
prévisions constituent également des
informations importantes pour anticiper
et planifier les différentes activités tels que
le collectage, le plan de transport et les
livraisons du dernier kilomètre, lesquelles
nécessitent d’être optimisées pour rester
compétitif.

© folco masi - UNSPLASH

3.2. Prévisions
La demande du dernier kilomètre est très
volatile et possède une multi-saisonnalité
importante. En effet, les volumes au cours
de la semaine varient beaucoup et sont
différents selon le type de produits ou
services. La demande dépend aussi de la
semaine en fonction du revenu disponible,
du mois en fonction de la saison, des
périodes de vacances... Et il faut ajouter à
cela l’impact des promotions sectorielles
(par exemple : semaine du blanc, foire
aux vins... ) et collectives (soldes hiver/
été, Black Friday, fêtes de fin d’année…)
qui engendrent des pics de consommation.
Enfin, la consommation varie selon la zone
de chalandise (urbaine, rurale, péri-urbaine)
et la zone géographique.
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3.3. Algorithmes d’optimisation
Network design
Les algorithmes de network design sont
essentiels. Ils permettent de localiser et
dimensionner les hubs et les agences les
plus stratégiques, et préciser éventuellement
les agences de livraison qu’il faut ouvrir ou
fermer, en tenant compte des typologies des
sites, de leurs capacités, et des différents
types de flux logistiques. En somme, ils
permettent de dimensionner le réseau
de manière optimale.
Plan de transport
Les algorithmes dits de plan de transport
permettent de calculer les trajets des colis
en amont des agences du dernier kilomètre
afin de connecter les différents sites du
réseau tout en mutualisant les volumes
de façon à minimiser les kilomètres et les
coûts. La construction du plan de transport
tient compte de nombreuses contraintes
opérationnelles, notamment le respect
des fenêtres de temps, des capacités,
des cadences de tri. Les camions sont
synchronisés à quelques minutes près de
manière à garantir un maximum de colis
livrés en J+1.

Tournées de véhicules
Le calcul des tournées de véhicules avec
contraintes de ressources constitue le cœur
des algorithmes du dernier kilomètre. Ils
permettent de sectoriser les points de
livraison puis de déterminer la séquence
optimale des clients à visiter. Ils permettent
en outre de dimensionner le nombre de
livreurs nécessaires. Notons qu’ils peuvent
être également utilisés au niveau du premier
kilomètre pour optimiser les collectes
auprès des e-commerçants ou chargeurs.
Selon le type de service (domicile, retrait
en magasin…), l’impact sur le calcul des
tournées n’est pas à négliger : une tournée
pour une livraison à domicile en zone
urbaine comporte une cinquantaine de points
d’arrêts contre une quinzaine pour des arrêts
« mutualisés » dans le cadre des livraisons
en points relais. Les moyens de transport
utilisés sont aussi à prendre en compte : des
véhicules légers rapides en centres urbains
aujourd’hui et des véhicules électriques
demain…
Ordonnancement de tri
Les algorithmes d’ordonnancement de tri
permettent d’exploiter les capacités de tri de
manière optimale, ils prennent en compte les
horaires d’arrivée et de départ des camions
pour synchroniser les machines de tri, éviter
les goulets d’étranglement et minimiser
les temps d’attente des camions.

© Shutterstock

Plannification des ressources humaines
Enfin les algorithmes de planification des
ressources humaines permettent d’affecter
des ressources (manutentionnaires, opérateurs,
livreurs) à des tâches tout en lissant l’activité
sur un horizon de temps donné.

16
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Ainsi, derrière la problématique
du dernier kilomètre se cachent de
nombreuses problématiques complexes,
pour lesquelles des algorithmes
dédiés peuvent être implémentés.
Ces algorithmes sont nécessaires
dans la mesure où le dernier
kilomètre constitue un problème
à forte composante combinatoire.
En particulier, le nombre de possibilités
d’acheminer l’ensemble des colis est si
élevé qu’il est impossible de toutes les
évaluer, et il faut donc faire appel aux
mathématiques décisionnelles
couplées à l’expérience et
l’expertise du métier pour
déterminer rapidement une solution
de bonne qualité, compatible avec
les contraintes du terrain et celles de
qualité de service.
18

E - c o m m e r c e : c o m m e n t o p t i m i s e r v ot r e d e r n i e r k i lo m è t r e ?

© Marc Olivier Jodoin - UNSPLASH

Eurodecision

19

E - c o m m e r c e : c o m m e n t o p t i m i s e r v ot r e d e r n i e r k i lo m è t r e ?

© Colis Privé

Eurodecision

étude
de cas n°1
4.1. HOPPS Group, 1er acteur intégré dans l’univers de la e-logistique
Mutualisation et refonte du réseau de transport de colis,
de la collecte à la livraison du dernier km
Objectif :
Créer un réseau de livraison J+1 en mutualisant les infrastructures
logistiques des entités Colis Privé et Adrexo
Solutions :
― Conception du nouveau réseau d’agences
― Optimisation du plan de transport
― Dimensionnement des tournées de livraison du dernier km
Résultats :
― Nouvelle organisation
― Amélioration de la qualité de service :
80 % du territoire français en livraison J+1
― Réductions substantielles du budget logistique et transport

20

+80%

du territoire français
en livraison J+1

Les consultants EURODECISION ont modélisé le réseau de transport existant
de Colis Privé, puis intégré les informations relatives aux agences Adrexo.
Des ateliers ont ensuite permis de paramétrer finement les outils d’aide à la
décision afin de visualiser les différents maillages possibles et déterminer le
meilleur compromis « Coût par colis / Délai de livraison » du nouveau réseau.
Deux scénarios issus de ces simulations d’optimisation intégrée ont été
proposés aux dirigeants de HOPPS Group.

« La livraison en J+1 constitue un enjeu décisif pour accompagner
l’évolution des modes d’achat des consommateurs. Grâce aux nouveaux
outils développés avec les experts d’EURODECISION nous avons créé
de nouveaux modèles pour garantir l’optimisation de nos tournées et
assurer ainsi des délais de livraison raccourcis. Nous sommes ravis
de la collaboration avec les équipes d’EURODECISION, tant dans leur
dimension conseil que dans leur accompagnement opérationnel ».
		
		 Stéphane Chessé, Directeur Synergies et Qualité de HOPPS Group

21
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étude
de cas n°2
4.2. GEFCO France, acteur majeur du transport de marchandises
Refonte du plan de transport sans fermeture d’agence
Objectifs :
― Refondre le plan de transport afin d’optimiser
les composants coûts, qualité et délai
― Ne fermer aucune agence et veiller à la stabilité de l’activité
― Remporter l’adhésion des équipes opérationnelles
Solutions :
― Modèle d’optimisation du plan de transport
― Développement d’un SIAD (Système Interactif d’Aide à la Décision)
Résultats :
― Diminution du nombre de camions quotidiens
et donc réduction des kilomètres parcourus (-11%)
― Augmentation de la part du tonnage en 24h (+35%)
― Gain financier de 2 M€ sur le transport
― Renforcement de la culture « réseau »

22

2M€
Gain financier
sur le transport

+35%

Augmentation de la part
du tonnage en 24h

-11%

Réduction des
kilomètres parcourus

Les consultants EURODECISION ont développé un modèle construisant un
plan de transport messagerie optimisé en tenant compte de la demande, de
la localisation des sites et de leur typologie. Adapté aux spécificités métier
de la messagerie GEFCO, ce modèle devait également veiller à la stabilité de
l’activité des agences en région. De nombreuses contraintes opérationnelles
ainsi que plusieurs critères d’optimisation ont été intégrés suite aux échanges
avec les coordinateurs du projet et les responsables d’agences. Un système
interactif d’aide à la décision (SIAD) est ensuite venu compléter le modèle
mathématique, permettant d’intégrer des contraintes opérationnelles
particulières comme l’interdiction d’un chemin ou l’obligation d’utiliser un camion…

« Plus qu’une nouvelle optimisation, nous avions ici un
objectif qualitatif : vérifier la fiabilité de nos délais et les
améliorer. Il s’agissait de trouver le bon compromis entre
le taux de livraison J+1, et le coût du plan de transport. »
		
		

Emmanuel Kessler, Directeur transport
de marchandises et logistique de GEFCO France
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Conclusion
Organiser les flux logistiques du e-commerce
jusqu’au dernier kilomètre constitue une
problématique difficile, dont les enjeux et
la complexité ne cessent de croître.

Dans un univers systémique où les chaînes
d’approvisionnement sont interconnectées,
résilience et flexibilité sont les mots d’ordre.

Les e-logisticiens voient leur activité
muter de jour en jour. La demande est à la
hausse, les contraintes opérationnelles et
environnementales évoluent rapidement,
et la prolifération des données liée à la
multiplication des objets connectés (capteurs,
tablettes, téléphones…) pousse à plus de
digital, de numérique et de flexibilité.
Les consommateurs veulent avoir plus de
contrôle et de choix lors de leurs achats,
les prestataires logistiques doivent livrer
rapidement d’importants volumes. Et la crise
sanitaire de 2020 a bouleversé l’écosystème
de la supply chain et du dernier kilomètre de
manière irréversible.
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Dans ce contexte, les algorithmes de
mathématiques décisionnelles se révèlent
des atouts précieux voire indispensables, qu’il
s’agisse de décider des investissements en
simulant les organisations à 2 ou 3 ans, de
planifier les activités sur quelques semaines
ou de piloter les opérations en temps réel.
Il importe également d’obtenir l’adhésion des
équipes opérationnelles et il est donc impératif
d’embarquer le personnel du terrain très tôt
dans la démarche car ce sont eux qui mettront
en place les résultats des algorithmes.
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ALGORITHMS FOR BUSINESS

+ de

700

+ de

de projets réalisés

années d’expérience

+de

300

50

Clients dans le monde
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EURODECISION, expert depuis 30 ans
en mathématiques décisionnelles et intelligence
artificielle, propose un accompagnement
de bout en bout à ses clients, que ce soit pour
la réalisation d’études stratégiques ou la mise
en place d’outils opérationnels sur mesure.
Depuis sa création en 1987, les 50 consultants
EURODECISION ont réalisé plus de 700 projets
pour le compte de 300 entreprises de tailles
variées, du grand compte à la start-up.
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Pour une présentation détaillée de
notre offre e-commerce merci de nous
écrire : info@eurodecision.com

Merci pour leur contribution

Mohamed Lamine LONGOU
Romain MONTAGNÉ
Ekaterina ALEKSEEVA
Ronan BARS
Véronique COYETTE
Thierry HEINIS
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