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 De la logistique au  
‘supply chain management’,  
un regard derrière les coulisses !

 
Le terme ‘logistique’ trouve ses 
origines dans l’univers militaire et 
décrit les opérations de ravitaillement, 
de logement et de transport des 
troupes. 

Selon la définition du Littré 
(Dictionnaire de la langue française, 
Émile Littré) : « La logistique est l’art 
d’approvisionner les armées  
en campagne ». 

Et plus contemporain, le Larousse*  
la définit comme suivant : 

1. Ensemble des opérations  
ayant pour but de permettre aux 
armées de vivre, de se déplacer,  
de combattre et d’assurer  
les évacuations et le traitement 
médical du personnel.

2. Ensemble de méthodes  
et de moyens relatifs à l’organisation 
d’un service, d’une entreprise, etc., 
et comprenant les manutentions,  
les transports, les conditionnements 
et parfois les approvisionnements.

3. Ancien nom de la logique moderne. 

*https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
logistique/47677



La logistique a donc pour objectif de gérer des flux physiques. L’organisation 
logistique, quant à elle, doit mettre à disposition les ressources et les 
moyens pour gérer des stocks et des flux. Ces moyens sont de nature très 
diverse, correspondant au secteur d’activité concerné. La chaîne logistique du secteur 
médical, du secteur alimentaire ou du secteur du mobilier ne répondent pas aux mêmes 
contraintes, même si l’enjeu et la finalité sont identiques : Mettre à disposition les 
ressources adaptées, en fonction des besoins identifiés, en optimisant les coûts, 
tout en respectant toutes les contraintes règlementaires et de sécurité.

Pour ‘le Council of Supply Chain 
Management Professionnals’, la logistique 
se définit comme :
«  l’intégration de deux ou plusieurs 
activités dans le but d’établir des 
plans, de mettre en œuvre et 
de contrôler un flux efficace de 
matières premières, produits semi-
finis et produits finis, de leur point 
d’origine au point de consommation. 

Ces activités peuvent inclure -sans que 
la liste soit limitative- le type de service 
offert aux clients, la prévision de la 
demande, les communications liées à 
la distribution, le contrôle des stocks, 
la manutention des matériaux, le 
traitement des commandes, le service 
après-vente et des pièces détachées, 
les achats, l’emballage, le traitement 
des marchandises retournées, 
la négociation ou la réutilisation 
d’éléments récupérables ou mis au 
rebut, l’organisation des transports 
ainsi que le transport effectif des 
marchandises, l’entreposage et le 
stockage ».*
*https://www.ladissertation.com/Sciences-Economiques-
et-Sociales/Sciences-%C3%89conomiques/La-gestion-
de-la-cha%C3%AEne-logistique-184088.html



Gestion responsable du temps,  
de l’espace et… de la marchandise :
Nouvelles contraintes et nouveaux 
objectifs imposés par les enjeux 
climatiques !

Le ‘Supply Chain Management’ (SCM) définit 
donc l’ensemble des ressources, moyens, 
méthodes, outils et techniques destinés 
à piloter le plus efficacement possible la 
chaîne globale d’approvisionnement depuis 
le premier fournisseur jusqu’au client final. 

Il s’agit en effet, maillon après 
maillon, d’estimer au plus juste les 
besoins, les disponibilités et les 
capacités, afin de mieux synchroniser 
les éléments de la chaîne globale, de 
l’approvisionnement, en passant par 
la mise à disposition pour l’usager et 
jusqu’à la fin du cycle d’utilisation ou 
du cycle de vie du produit lui-même. 

A l’heure de la prise de conscience des enjeux environnement et plus large, 
des impératifs RSE, de nombreux acteurs ont réorienté leur ‘business model’ 
pour mettre en place des pratiques moins impactantes. 



Des espaces de travail 
à ‘impact positif’
La société BLUEDIGO* se qualifie comme un 
‘aménageur 100% éco-responsable. Le concept 
de cette entreprise, basée à Ivry-sur-Seine : 
Créer des espaces de travail à impact positif. 
Et concrètement, l’offre de mobilier de bureau 
est basée sur du mobilier reconditionné ou/et 
du mobilier neuf éco-responsable. D’après le 
calculateur mis en place par l’entreprise, à date 
134 tonnes de matières premières ont été 
économisées, 769 tonnes de CO2 évitées et 
384 tonnes de déchets n’ont pas été générées !  
Un joli succès, d’autant plus pertinent alors que 
de nombreuses entreprises s’engagent dans le 
réaménagement de leurs espaces de bureau. 
Parmi les services proposés par BLUEDIGO, le 
rachat du mobilier de bureau, à condition que 
celui-ci soit en bon état et de bonne qualité !  

En termes de SCM, ce concept exige donc une 
organisation rigoureuse, structurée par étapes  

: 

1. Un inventaire des pièces mis en vente par l’entreprise ‘client’

2. Une rencontre pour un diagnostic et état des lieux sur place 

3. Le déménagement, c’est-à-dire le démontage et si possible, la vente 
directement sur place pour éviter des kilomètres de transport

4. L’établissement d’un bilan RSE qui certifie le volume des m2 ainsi 
‘sauvés’ de la déchetterie, voire de l’enfouissement et les émissions  
de CO2 évités.

Bilan : selon les informations communiquées sur leur site web, plus de 150 
opérations de déménagement ont déjà été réalisées en région Île-de-France.

https://bluedigo.fr/



Nous aprenons ainsi que, selon l’ADEME, 
le secteur du BTP était responsable de 
81% des déchets produits en France. 
Autre fait intéressant, selon la même 
étude, seulement 4% du mobilier de 
bureau était réemployé.

Autre exemple : le réemploi  
de matériaux de construction  
et du mobilier !
Benoit Antoine, CEO et chef de projet chez Make Office partage un intéressant 
‘tour d’horizon’ dans une publication du 24/09/2020 dans Workplace Magazine*.

Réemployer des matériaux ou éléments issus de la ‘déconstruction’ 
est bien plus complexe dans la vraie vie que sur papier et la démarche 
s’inscrit parfaitement dans le ‘Supply chain management’. « Il faut 
trouver des matériaux compatibles, que la distance pour les acheminer 
ne soit pas trop grande (le transport pollue), et que les prix soient 
compétitifs… » (Mihaela Galliot, Blue Idea).

Bien entendu, certains matériaux, tels que les planchers techniques, les faux planchers 
ou encore les luminaires LED trouvent facilement preneur. 
Et la crise d’approvisionnement en matières premières et les prix qui explosent 
accélèrent le déploiement du réemploi.

*https://workplacemagazine.fr/avis-dexperts/7959/Reemploi-des-materiaux%C2%A0:-vers-un-nouveau-paradigme-
dans-l%E2%80%99immobilier-de-bureaux%C2%A0



Quelques exemples cités par Benoit Antoine : 

Une porte pourra être retraitée pour devenir 
une table. Des bureaux au look un peu vieillot 
retrouveront une seconde jeunesse en étant 
customisés par un artiste. Des planchers 
techniques issus d’une démolition pourront 
être réutilisés et de vieux vêtements seront 
recyclés en isolants, comme cela a par exemple 
été le cas pour l’immeuble de bureaux Pulse 
à Saint Denis. Dans tous les cas, il faut savoir 
faire preuve d’imagination et de flexibilité sur 
le chantier pour donner toutes ses chances 
au réemploi de réussir. Il conclut son article 
comme suit :  

n’oublions pas que  
le réemploi représente 

aussi une opportunité en 
termes d’identité architecturale 
ou de communication.  
Cela peut être tout à fait 
intéressant de montrer que  
du mobilier a été réemployé. 
Le réemploi permet de 
raconter l’histoire du bâtiment. 



Et si les entreprises 
optaient pour 
des équipements 
numériques 
reconditionnés ?
Selon un article publié le 2 mai 2022 sur 
Workplace Magazine* les équipements 
numériques reconditionnés sont en 
bonne voie à se faire une place sur le 
marché. L’étude publiée par le Sirrmiet, 
l’INR et Keeep démontre un intérêt 
grandissant des entreprises pour ce type 
de matériel. 

36 % des organisations professionnelles n’achetant pas ce type de produits 
déclarent vouloir agir dans ce sens dans les douze prochains mois, le chiffre 
s’élève à 44 % pour les entreprises privées.

  
Un engouement renforcé par la mise en 
place de la loi Agec visant à lutter contre 
le gaspillage et favoriser le réemploi par 
l’intermédiaire de l’achat de produits 
reconditionnés.
Parmi les entreprises qui ont déjà franchi 
le pas, la moitié y consacre aujourd’hui 
moins de 10 % de leur budget d’achats 
IT et 41 % d’entre elles y consacrent au 
moins 20 % de leur budget. 
Au total ce sont 54 % des organisations 
qui estiment que leur budget dédié aux 
produits numériques reconditionnés 
dépassera 10 % dans les deux années  
à venir. 

https://workplacemagazine.fr/services/15065/Le-
reconditionne-a-la-cote



La loi anti-
gaspillage 
en résumé*
La loi anti-gaspillage pour 
une économie circulaire vise 
à transformer notre économie 
linéaire, produire, consommer, 
jeter, en une économie 
circulaire.

Elle se décline en cinq grands 
axes :

– sortir du plastique jetable ;

– mieux informer les consommateurs ;

– lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ;

– agir contre l’obsolescence programmée ;

– mieux produire.

Particulièrement intéressant, le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 : 

Mettre l’économie circulaire au cœur de la commande publique 

Les acheteurs de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent 
désormais acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation, ou comportant 
des matières recyclées, dans des proportions fixées entre 20 et 100 % selon le type 
de produit (fournitures de bureau, articles textiles, appareils électroniques, etc.).
Cette obligation, issue de l’article 58 de la loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire, s’inscrit dans l’objectif général de faire de la commande publique un 
levier de l’économie circulaire, de contribuer à la prévention des déchets ainsi 
qu’à la préservation de l’environnement. Elle doit également constituer une source 
d’économies pour les acheteurs.
Ce nouveau dispositif, qui précise la liste des produits concernés et les taux y afférents, 
a vocation à être évalué d’ici le 31 décembre 2022 et, le cas échéant, à évoluer. 

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire



Des initiatives et concepts 
intéressants se développent 
désormais au niveau local et 
régional. 

La société TERTIO*, basée en 
région Île-de-France, propose aux 
entreprises un service à 360° 
et notamment la remise en état 
complet de sièges de bureau. 
Cette démarche prolonge bien 
entendu considérablement la 
durée de vie du mobilier et 
permet de réduire les budgets 
consacrés à l’achat. 

Le mobilier trop usé est recyclé sur 
site à Gennevilliers.

*https://www.tertio-eng.com/

Et quid du 
reconditionnement  
du mobilier de bureau ?



A 100% inscrite dans la 
stratégie de l’économie 
de l’usage ou économie 
circulaire, la location de 
courte, mais surtout de 
moyenne ou longue durée, 
est par nature la réponse 
adéquate aux enjeux de 
réduction des déchets. 
 
Puisque l’investissement 
est porté par l’entreprise 
qui propose le service, il 
est évident que la durée de 
l’amortissement, et donc 
la rentabilité du prestataire 
sont étroitement liés à la 
durée de vie de chaque 
pièce référencée et mise 
à disposition des clients 
usagers.

Chez ALVERO, nous 
référençons uniquement 
du mobilier réparable, 
d’origine européenne et 
de qualité conforme aux 
normes les plus strictes. 
Nos équipes consacrent 
une bonne partie des 
heures de travail en 
entrepôt au nettoyage 
et à la remise en parfait 
état d’utilisation. Parfaite 
illustration du ‘supply chain 
management’.



Alvero Location de Mobilier de Bureau 
Lot 11, 1 rue des Boursaults ZA les Trentes
95660 CHAMPAGNE-sur-OISE

Tel: +33 1 44 70 19 17
info@alvero.fr
www.alvero.fr

La politique du ‘dernier 
kilomètre’ : ALVERO 
France s’agrandit !
Le ‘dernier kilomètre’ est l’ensemble des agents, 
opérations et équipements associés et mis en 
œuvre dans les derniers segments de la chaîne 
de distribution finale des biens ou services. 

Nos nouveaux bureaux et notre entrepôt, 
basés à Champagne-sur-Oise renforcent 
considérablement notre capacité de stockage et 
donc notre réactivité. 
Un showroom vous permettra de sélectionner les 
produits non plus uniquement sur Internet, mais 
sur place. Toucher, essayer, comparer…et bien 
entendu, tester chez vous, c’est notre concept et 
notre savoir-faire. 

36 ans d’expérience dans la location de mobilier de bureau nous ont permis 
de maîtriser et perfectionner constamment chaque étape du process, de la 
première demande de devis, en passant par le conseil et jusqu’à la reprise 
du mobilier sous 48h, sur simple demande ! C’est le ‘know-how’ d’ALVERO, à 
disposition de tous ses clients !


