
FICHE SECTORIELLE RBMG N°7 

TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
Une entreprise de logistique gère les approvisionnements et livraisons de

marchandises de ses clients. Elle est chargée d’organiser et de gérer les flux

physiques. Qu’elle intervienne en amont ou en aval du processus de

production de son client, une entreprise de logistique correspond à une

entreprise de transport de marchandises / livraisons de produits.

Création de l’activité 

Créer une entreprise de transport de

marchandises nécessite de déterminer le

secteur d’activité en vue de développer

une clientèle ainsi que le type de

marchandises à livrer et ainsi choisir l’outil

de travail adéquat (camion,

camionnette…) Des logiciels de gestion /

organisation sont également

nécessaires.

Deux catégories de véhicules (+ ou - 3,5

tonnes) viennent segmenter la

réglementation des sociétés de

transport. Pour les véhicules de plus de

3,5 tonnes, la capacité professionnelle

en transport routier est obligatoire. Pour

les moins de 3,5 tonnes, il faudra obtenir

la capacité professionnelle en transport

avec véhicule léger. Pour les deux cas,

l’obtention d’une attestation auprès du

préfet de la région et son autorisation

d’exercer dans la région sont obligatoire.

Une immatriculation est nécessaire au

Centre de Formalité des Entreprises de la

Chambre de commerce.

Pour le transport de marchandises, la

capacité financière s’élève à 900 € par

véhicule de moins de 3,5 tonnes, 9000€

pour un tonnage supérieur, puis 5000 €

par véhicule ou camion supplémentaire.

Tendances 

Les taux de fret entre l’Europe et l’Asie

ont explosé. Les exportateurs qui ont

recours au maritime sont dans une

situation critique depuis plusieurs mois.

De plus, le manque de capacité est tel

que les exportateurs ne parviennent plus

à livrer leurs marchandises.

La gestion du flux d’information est

aujourd’hui incontournable pour tous les

acteurs du secteur de la logistique.

L’optimisation de la gestion des

opérations de manutention et de

livraison dans les villes est également une

tendance actuelle, notamment la

livraison au dernier kilomètre.
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Perspectives de développement

Le secteur perd peu à peu en effectif (entre -0,4 et -1,6 selon les spécificités) sur les deux

dernières années. La gestion de la logistique urbaine est un défi à relever pour les

prochaines années. L’objectif est de satisfaire les clients, notamment en honorant les

délais de livraison. Avec le développement du e-commerce et la demande croissante

de livraisons rapides, le secteur de la logistique et du transport se porte bien. Cette

dynamique va se renforcer dans les années à venir. Une ubérisation du transport de

marchandises commence à voir le jour et va se développer fortement dans les mois à

venir. Les camions sont géolocalisés en temps réels via une application. Lorsqu’ils

effectuent une commande, ils se marquent comme disponible et au lieu de repartir

vides, les commerçants peuvent les charger et expédier leurs marchandises.

Infos pratiques

La transformation digitale opérée au

cours des dernières années est une

tendance majeure. Il est devenu

impossible de ne pas se connecter aux

autres acteurs du secteur. La maîtrise de

l’information est essentielle pour optimiser

la gestion de la chaîne logistique.

Les entreprises sortent de la chaîne

logistique du dernier kilomètre pour passer

à celle du dernier mètre : une suite

logique avec le « sur mesure » ; Le

transporteur prend une nouvelle

dimension dans la chaîne de valeur, il

devient partenaire et se rapproche au

plus près des attentes du client.

Conditions de l’exercice

Le défi d’une entreprise de logistique est

d’effectuer ses livraisons en respectant les

conditions :

- De délai

- De coût

- De sécurité des personnes

- De conditionnement des produits

Le + de l’expert RBMG

La logistique est devenue la gestion

des flux d’information. La

transformation digitale des entreprises

de transport et de tous les acteurs de

la logistique est l’enjeu majeur à savoir

gérer pour ouvrir son entreprise

Principaux acteurs

- Geodis : 8,1 milliards de CA, 40 .500

collaborateurs dans 120 pays

- ACR Logistics : 1.320 millions de CA,

4900 salariés, 40 entrepôts (880.000

m2)

- Norbert Dentressangle : 1303

millions de CA

#TransformationDigitale 
#Ubérisation 

#Mondialisation#Transport
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