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LA DISTRIBUTION AVEC 
UN VISAGE PLUS « HUMAIN »

C’est parce que nos modes de 
consommation changent, que le 
système des réseaux de distribution 

évolue. Avant, on produisait de grandes quan-
tités de biens, qu’on acheminait vers les grands 
distributeurs en périphérie des villes, qui les 
vendaient massivement. Aujourd’hui, l’un des 
mots clés de la distribution, c’est la proximité. 
L’ouverture de commerce de proximité et de 
franchises dans le centre des villes françaises 
le démontre. Ces évolutions génèrent cepen-
dant des phénomènes de congestion dûs aux 
livraisons en ville. 

Depuis une quinzaine d’années, Dominique 
Bonet, Maître de Conférences HDR à l’Uni-
versité de la Méditerranée et chercheuse au 
CRET-LOG, se penche sur les questions de 
distribution durable, et depuis 2009 sur la 
« logistique du dernier kilomètre ». Pour elle 
et ses collègues O. Chanut, C. Poirel, C. Capo, 
G. Paché, F. Fulconis et C. Serrano, l’une des 

solutions, c’est la mutualisation des moyens 
logistiques. Ainsi, le même entrepôt permet-
trait de livrer plusieurs détaillants dans un 
même secteur ou quartier tout en préservant 
un environnement de qualité. Des réflexions 
dans ce sens sont menées par les chercheurs 
du CRET-LOG, les Villes d’Aix-en-Provence et 
de Marseille, et des organismes régionaux, 
notamment l’AGAM (Agence d’urbanisme 
de l’agglomération marseillaise) et le Cluster 
PACA-Logistique. 

L’un des facteurs contribuant à l’amplification 
du flux de marchandises en ville, c’est le 
développement de l’e-commerce. En effet, 
le réseau de distribution physique ayant des 
limites (horaires d’ouverture, distance), les 
consommateurs se tournent de plus en plus 
vers le commerce en ligne, devenu prépondé-
rant dans certains secteurs. Certaines chaînes 
de magasins français, comme la FNAC, font 

désormais plus de profit avec leurs sites en 
ligne qu’avec leurs points de vente phares. 

Le savoir-faire français en matière de distribu-
tion (Grande distribution et franchise) permet 
aux entreprises de la grande distribution de 
bien s’exporter aujourd’hui. La clé de leur 
réussite, c’est l’adaptation de leur modèle 
entrepreneurial aux marchés étrangers et 
leur capacité à nouer des relations durables 
avec les producteurs des pays d’accueil. Mais 
l’enquête menée dans le contexte de crise en 
collaboration avec la Fédération Française de 
la Franchise (FFF) démontre aussi l’importance 
de la confiance, du leadership éclairé et du 
dialogue dans les relations entre le franchiseur 
et ses franchisés. Les réseaux commerciaux 
s’adaptent à la conjoncture et poursuivent leur 
internationalisation avec efficience.
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Comment un produit fabriqué par une 
entreprise arrive-t-il jusqu’au consom-
mateur ? Quelles sont les stratégies des 
entreprises en matière de logistique ? 
Pourquoi les concepts français de la 
grande distribution s’exportent-ils si bien 
à l’étranger ? Autant de questions sur 
lesquelles se penchent Dominique Bonet 
Fernandez et l’équipe des chercheurs du 
Centre de Recherche sur le Transport et 
la Logistique (CRET-LOG), implanté à l’IUT 
d’Aix-en-Provence. 


