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Docteur en sciences de gestion ● Maître de conférences Université Paris-Dauphine

● ex VP Digital Université Paris-Dauphine ● ex-Dean for Faculty & Research Neoma

Business School ● Directeur du Master Management Télécoms & Médias ● Auteur

E‐commerce [4éme.Edition, 2017] , Marketing Digital [6eme Ed. 2017] ● Consultant
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La valeur et 
commerce dans 

un monde 
numérique

Vers une 
multiplication 
des formats 

de commerce

Le commerce 
post-pétrole







Rareté versus Abondance





Valeur d’échange  / Valeur d’usage



Appréhender le nouveau paradigme
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commerce

e-commerce



L’enjeu du dernier kilomètre
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Dernier kilomètre

commerce

e-commerce

Drive

Click & collect

Points retrait



Réduire les frictions du DK

• Les enjeux actuels
• Compresser le temps et les coûts : la crowd-logistics comme solution?

• Repenser le point de livraison indivuel

• S’appuyer sur les hubs de flux

• Les enjeux de demain
• Mutualiser les livreurs

• Mutualiser les réseaux de points retraits
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Compresser le temps de livraison
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Vers la quasi immédiateté
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Faire livrer les clients
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Faire livrer les clients
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La boîte 
aux lettres 
connectée
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La boîte aux lettres connectée
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Livraison [dans] le domicile ?
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S’appuyer sur 
les flux liés au 
commerce de 
flux
(Gares, 
centres 
commerciaux, 
magasins)

©  Henri ISAAC 35



Les enjeux de la logistique urbaine & 
commerce connecté
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Réduire la congestion et 
améliorer la fluidité du 
trafic lié au transport de 
marchandise dans les aires 
urbaines. 

01
Réduire la pollution et le 
bruit, contribuer a ̀ la 
réduction d’émission de 
gaz a ̀ effet de serre après 
le protocole de Kyoto/COP 
21 et améliorer les 
conditions de vie des 
habitants de la ville. 

02
Eviter de pénaliser les 
activités économique des 
villes en évitant de « vider » 
ces zones. 

03



Mutualisations

• Des centre de stockages

• De la flotte de véhicules

• De la distribution

• Demain des lockers interopérables ?
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Centre de 

distribution 

urbaine

CDU



CDU

©  Henri ISAAC 38


