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Liste des figures de Logistique 
 
 

1.1. Une représentation pionnière de la logistique 

1.2. Principaux leviers de l’essor de la logistique en entreprise 

1.3. Localisation des fournisseurs d’Apple en 2014 

1.4. Les grands jalons de l’histoire de la logistique 

2.1. Séquences de stockage et transport dans la chaîne du livre 

2.2. La chaîne logistique et ses interfaces 

2.3. Les objectifs logistiques : assurer continuité et fluidité des flux 

2.4. Le principe de massification 

2.5. Le transport mutualisé 

3.1. Le puzzle logistique : exemple de la catastrophe humanitaire 

4.1. Les flux synchrones 

4.2. Logistique inversée en boucle fermée, l’exemple du recyclage des cartouches d’imprimantes 

4.3. Logistique inversée d’une chaîne à l’autre 

4.4. La nature des interfaces logistiques 

5.1. La logistique accompagne le cycle de vie des produits 

5.2. Les trois niveaux interdépendants d’exercice de la fonction logistique 

6.1. L’opposition flux poussé/flux tiré  

6.2. L’effet coup de fouet 

6.3. Variantes de pilotage des flux dans la confection de vêtements 

7.1. Principales voies navigables en Europe 

7.2. Évolution des porte-conteneurs 

7.3. Critères de choix de la solution transport 

7.4. Un exemple de chaîne de transport 

8.1. Les différents modules d’un entrepôt 

8.2. Les équipements pour les opérations physiques en entrepôt 
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9.1. Le code-barres EAN 13 utilisé pour identifier les produits 

9.2. Principales fonctionnalités d’un WMS 

9.3. Fonctionnement général du kanban 

9.4. Intérêt de l’EDI 

9.5. Le fonctionnement de l’EDI en logistique 

9.6. Le système d’information de la chaîne logistique 

10.1. Les acteurs principaux de la chaîne logistique 

10.2. Les niveaux de participation des consommateurs à la logistique aval 

10.3. Diversité des relations client-fournisseur, quelques exemples issus de la prestation logistique 

10.4. Perspectives comparées de Crown et Teisseire sur la chaîne logistique du sirop en bouteille 

10.5. L’imbrication des chaînes logistiques 

11.1. Coexistence et enchevêtrement des orchestrateurs 

12.1. Origine des Prestataires de Services Logistiques 

12.2. Taux d’externalisation logistique au plan mondial par activité 

13.1. L’escalade des coûts logistiques d’Amazon 

13.2. Les facteurs de risque menaçant la chaîne logistique 

13.3. Le périmètre d’application de la méthode SCOR 

14.1. Poids des modes de transport dans les émissions mondiales de CO2 liées au fret 

14.2. Projections de croissance des modes de transport en trillions de tkm 

15.1. Répartition des emplois logistiques selon l’âge et le sexe en 2015 en France 

16.1. Croissance des différents types de flux maritimes en millions de tonnes 

16.2. Croissance du fret aérien en millions de tonnes-kilomètres 

16.3. Le poids du continent asiatique dans les principales routes de fret aérien international (en 
pourcentage des tkm) 

16.4. Les principales zones de piraterie maritime 

17.1. Les nœuds logistiques européens 

17.2. Le treillage routier de l’Europe 

17.3. Les principales zones d’implantation d’entrepôts en Europe 
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17.4. Part modale en Europe et en France en 2017 

17.5. Les autoroutes de la mer en Europe 

18.1. L’origine du trafic généré par les marchandises en ville en km par unité voiture particulière 
(UVP) 

18.2. Localisation des entrepôts logistiques autour de Paris 

18.3. Les différents types d’espaces logistiques urbains 

18.4. Localisations du transfert physique des marchandises aux clients 


