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Livraisons de produits volumineux aux domiciles des particuliers



I. Présentation de 

l’entreprise
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 30 ans d’expérience

 ≈ 200 collaborateurs

 73 magasins 

 CA 2016 ≈ 50M d’€ 

Engagements

«Associer la compétence d’un spécialiste à la qualité d’une sélection de matelas et

sommiers de grandes marques permettant de répondre de manière efficace et

honnête aux attentes et besoins des consommateurs en matière de confort, de

technologies, de prix et de services »

En quelques chiffres



La logistique :

 1 dépôt « La Compagnie du Lit » de 6 000 m² en Ile-de-France

 15 dépôts régionaux sous-traités en France

 1 hub national sous-traité à Blois

 Une couverture Nationale

 1 dépôt sous-traité à Bruxelles

Les magasins :

 24 en Ile-de-France (dont 7 à Paris)

 48 en province

 1 à Bruxelles

4L’organisation logistique 



II. Les problématiques



Explosion du e-commerce:
 Plus de commandes en ligne

 Gestion de l’impact sur les derniers kilomètres

 Où situer les hubs centraux pour mutualiser les coûts et optimiser les

kilomètres parcourus en centre-ville?

Peu de transporteurs indépendants pérennes
 Manque de visibilité

 Intermédiation des commissionnaires de transport

 Coûts importants liés à l’exercice de l’activité

Quels sont les solutions appropriées pour les identifier et géolocaliser

rapidement, réduire les intermédiaires, et mettre en ligne les documents

administratifs obligatoires à partir d’une application simple d’accès?

6Constat



Dépôt La Compagnie du Lit

Transporteurs régionaux

Hub central

Transporteur national 

Taille des commune 

relativement au nombre de 

clients potentiels 
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Analyse de l’organisation logistique à travers 

Géoconcept
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Méthodologie de localisation optimale: 

identifier les isochrones

PACA IDF
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Méthodologie de localisation optimale: 

sectorisation et barycentres

PACA

IDF
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Méthodologie de localisation optimale: 

prise en compte des loyers

Zoom sur l’Ile-De-France
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Méthodologie de localisation optimale: 

le résultat final

TRAPPES - 8 131 M²
Loyer : 32 € / m² / an

Soit 259 990 € / an

ROSNY-SOUS-BOIS - 5 727 M² 
Loyer : 68 € / m² / an 
Soit 389 436 € / an 
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Méthodologie pour déterminer un barycentre: 

les gains logistiques

Nb de communes Nb de clients Pourcentage Temps de roulage moyen Vitesse moyenne

522 36 124              49,37% 00:41:59 78,23

572 37 044              50,63% 00:35:41 53,34

1094 73 168              100,00% 01:28:23 55,44

1094 73 168              100,00% 00:58:27 77,80

1094 73 168              100,00% 01:03:14 58,46Dépôt EST

Modèle à 1 

entrepôt

Dépôt OUEST

Dépôt EST

Dépôt Rosny

Modèle à 2 

entrepôts

Dépôt OUEST

Coût de roulage 

/ minute

Coût de 

roulage annuel

Loyer 

annuel / m2

Coût de 

structure annuel
Coût total

Cout / 

livraison

Economie 

annuelle

0,50 € 3 313 376 € 35 € 982 500,00 € 4 295 876,00 € 58,71 €

0,50 € 2 140 164 € 32 € 1 010 592,00 € 3 150 756,00 € 43,06 € 1 145 120,00 €

0,50 € 2 304 792 € 68 € 1 304 154,00 € 3 608 946,00 € 49,32 € 686 930,00 €

0,50 € 1 406 874 € 68 et 32 2 314 746,00 € 3 721 620,00 € 50,86 € 574 256,00 €

Modèle Rosny (actuel)

Modèle OUEST

Modèle EST 

Modèle 2 entrepôts
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Trouver les solutions appropriées pour identifier et 

géolocaliser les transporteurs, réduire les intermédiaires

L’idée d’une application pour:

 Recenser tous les transporteurs de France

 Déterminer la zone de recouvrement des transporteurs

 Créer un réseau national de transporteurs

Des plateformes déjà existantes:

 Chronotruck

 Convargo

 FretLink

Un rôle clé à jouer pour les syndicats

 FNTR

 TLF

 Les groupements de transporteurs (FLO, Astre, Evolutrans, Tred Union)
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Conclusion



Problématiques

 Où situer les hubs centraux pour
mutualiser les coûts et optimiser les
kilomètres parcourus en centre-ville?

 Quels sont les solutions appropriées
pour les identifier et géolocaliser
rapidement, réduire les intermédiaires,
et mettre en ligne les documents
administratifs obligatoires à partir
d’une application simple d’accès?

Solutions apportées

Les outils Géoconcept, Territory
Manager et la connaissance terrain

Une collaboration entre les différents
acteurs du transport routier
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La complémentarité des SIG  et de l’opérationnel 



Merci de votre attention


