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Engagée dans une démarche de 
réflexion autour des mutations 
qui impactent les entreprises 
et les services publics, La Poste 
organise une série de débats 
auxquels participent personnalités
publiques et experts de premier
plan. La collection « Performance 
& confidences » a pour vocation 
de rendre compte au plus 
grand nombre de la richesse 
de ces échanges, réflexions et 
propositions. 
La Poste tient à remercier 
chaleureusement l’ensemble des 
intervenants qui ont participé au
débat « La e-logistique, axe de 
differenciation stratégique pour les
marques », organisé le 4 avril 2014
en partenariat avec Les Echos, 
et dont cet ouvrage retrace 
aujourd’hui les échanges.



LE E-COMMERCE 
EN FRANCE

51,1
MILLIARDS

d’euros de chiffre
d’affaires généré

en 2013

Soit une hausse de 

13,5% 
par rapport à 2012

600 MILLIONS
de transactions en ligne

52%
 

des Français déclarent 
effectuer au moins un 
achat par mois sur Internet

51%
estiment pouvoir se passer
du conseil apporté par 
les vendeurs spécialisés
présents dans le commerce
de proximité

LES MOTIVATIONS À L’ACHAT

LES FREINS À L’ACHAT 

52%
le gain de temps

66%
le prix (Source : BVA, avril 2013)

(Source : BVA, avril 2013)

138 000 SITES
MARCHANDS

FRANÇAIS
actifs, soit 20 000 

de plus qu’en 2012 (+17 %)
(Source : FEVAD, janvier 2014)

(Source : FEVAD, janvier 2014)

55%
le montant 
des frais 
de livraison

64%
l'impossibilité 
de toucher, voir ou 
essayer les produits

52%
la peur de 
l'arnaque ou de 
la contrefaçon

33%
la difficulté à 
échanger ou à se 
faire rembourser

30%
l'insuffisante 
sécurisation des 
paiements en ligne 

28%
l'absence 
de conseils 
d'un vendeur 

(Source : IFOP/Generix, mars 2012)
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PERMETTRE L’ACCÈS AUX MARQUES 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
L’essor d’Internet a modifié les comportements des consommateurs qui ne sont
plus contraints de se déplacer physiquement pour effectuer leurs achats. Pour
Ilan Benhaim, associé cofondateur et directeur Stratégie et Innovation de vente-
privee.com, le succès du  e-commerce repose sur cette disponibilité immédiate.
Comme il le précise, « les consommateurs ne se déplacent plus en centre ville. 
Ils ne perdent plus de temps à se garer alors qu’ils peuvent accéder à tout grâce
à leurs téléphones dans le métro. Nous avons développé une consommation 
à distance car les produits n’étaient tout simplement pas disponibles sur 
l’ensemble du territoire ». Boris Saragaglia, président-directeur général de 
Spartoo, fait observer que « plus les consommateurs vieillissent et acquièrent du
pouvoir d’achat, plus ils s’éloignent, en termes d’habitat, des centres villes pour
s’installer en périphérie. A l’inverse, les périphéries des grandes villes ont vu leurs
maillages et leurs réseaux de magasins diminuer, donc l’offre commerciale 
régresser. Or, la demande est constante, voire en augmentation de la part de 
cette population qui dispose d’un pouvoir d’achat important. Par conséquent, 
l’alternative dont ils disposent est de se tourner vers Internet ».

FACILITER LES CONDITIONS D’ESSAYAGE
Toujours pour Ilan Benhaim, le e-commerce a entraîné une mutation dans les 
habitudes des clients. « Certaines personnes détestent se déshabiller dans les
cabines d’essayage des magasins. En effectuant leurs achats sur Internet et en 
se faisant livrer à domicile, elles essaient tranquillement avec leurs accessoires. 
Aujourd’hui, les consommateurs veulent prendre le temps. Ils disposent de 
sept jours pour faire leur choix et décider de garder ou non leurs achats. C’est 
précisément sur ce dernier écueil que le e-commerce pêche aujourd’hui. Si les
clients souhaitent retourner les produits achetés, ils sont obligés de se déplacer
jusqu’à un bureau de Poste. L’un des défis de demain est de faciliter les conditions
de retour. Nous sommes dans cette posture aujourd’hui ».

DES MODES DE 
CONSOMMATION FORTEMENT
BOULEVERSÉS PAR 
LA SPHÈRE INTERNET
UNE CONSOMMATION FACILITÉE PAR 
LE DÉVELOPPEMENT DU E-COMMERCE
Internet a apporté une nouvelle dynamique au commerce. En démultipliant les possibilités, 
il favorise le e-commerce et redessine en profondeur les codes de la transaction commerciale. 
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DES PAYS PLUS ENCLINS À ACHETER SUR INTERNET
Des études effectuées sur les modes de consommation en Europe ont montré
que les consommateurs n’avaient pas le même rapport au e-commerce dans
tous les pays. Pour Boris Saragaglia, l’explication est avant tout culturelle.
Selon lui, « le comportement d’un Français est très différent de celui d’un 
Allemand. Face à un produit qui ne leur convient pas, les latins vont soit s’en
satisfaire, soit le distribuer autour d’eux. Les Allemands, en revanche, qui 
bénéficient, légalement, d’une protection très forte facilitant gratuitement les
retours, vont davantage profiter de leur droit de retour. Les Allemands ne
connaissent pas de déception en achetant sur Internet. Ils achètent en 
plusieurs couleurs, en plusieurs tailles et prennent leur maison comme un
show room. Ils le vivent comme une expérience d’achat très intéressante.
Dans ce pays, les retours peuvent atteindre 50 %, voire 60 %, des flux alors
qu’ils frôlent les 25 % dans la plupart des pays européens ».

DES MARCHÉS PLUS PERMÉABLES AU E-COMMERCE
Bernard Reybier, président-directeur général de Fermob, observe que « l’achat
de mobilier de jardin est un achat de bien d’équipement, avec un processus 
de réflexion plus long, plus structuré. Même si le soleil est souvent un élément
déclencheur, l’achat est réfléchi, il s’étale dans le temps. Les clients s’informent
l’hiver et achètent en avril. Paradoxalement, la longueur du processus de 
réflexion garantit des taux de retour beaucoup plus faibles ». De son côté, Boris
Saragaglia remarque que « les retours sont moins importants dans le domaine
de la chaussure que dans le textile ». En revanche, Dominique Lévy-Saragossi,
directrice générale d’Ipsos France, souligne que le e-commerce a généré « une
hybridation et un mélange des frontières dans tous les niveaux de gamme. 
Désormais, l’expérience haut de gamme et l’expérience de masse ont tendance
à se mélanger. Les gens circulent d’une gamme à une autre, d’une catégorie à
une autre. On commence à voir des cabines virtuelles chez Carrefour. Jusqu’à
présent, on en trouvait exclusivement dans le haut de gamme. Cela fait partie
des points d’amélioration que le commerce physique va devoir proposer pour
se rapprocher du meilleur de l’expérience du commerce en ligne ». 

« À partir du moment où nous déployons une politique de
marque, sorte de contrat avec le consommateur, notre 
problématique d’accessibilité, qui est un enjeu majeur, doit
trouver des réponses cohérentes. Nous devons répondre 
à l’envie du consommateur de nous trouver facilement. »
Bernard Reybier – Fondateur et président-directeur général de Fermob

DIFFÉRENTS TYPES 
DE RELATIONS AU E-COMMERCE
Si le e-commerce a tendance à se développer, son usage varie selon les pays et les marchés.
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TROIS EXIGENCES DE CONSOMMATION
Pour Ilan Benhaim, l’émergence d’Internet, puis du mobile, à cinq ans 
d’intervalle, a conféré au client un pouvoir énorme. Comme il le souligne, 
« le client a le choix maintenant. Il n’est plus le roi, c’est le maître de l’univers.
Les entreprises d’e-commerce doivent s’adapter à cette particularité ». Pour
Dominique Lévy-Saragossi, cet écueil est d’autant plus vrai qu’il existe un 
élément de tension sur le pouvoir d’achat. Comme elle le remarque, « la France
est un pays qui se vit en crise. Même ceux qui subissent moins la crise 
s’en préoccupent. Une forme de défiance vis-à-vis de tout ce qui peut être de
l’ordre de l’institution, y compris des marques, apparaît. Dans le domaine 
du e-commerce, le client a la volonté de garder le pouvoir et de conserver 
le contrôle. Cette volonté est particulièrement prégnante et a fait émerger 
trois exigences fortes. La première est l’instantanéité. Le fait d’attendre devient
insupportable. La deuxième exigence est l’ubiquité, même si elle n’est pas
seulement liée au commerce mobile. Parce que le monde est accessible 
partout de nos jours, les internautes ne comprennent pas pourquoi ils ne 
peuvent pas accéder à ce à quoi ils aspirent au moment présent. Dernière
exigence enfin, l’individualisation. Les clients veulent un traitement personnel
qui réponde à leurs attentes ». 

DES OFFRES DE PLUS EN PLUS PERSONNALISÉES
Stéphane Sentis, directeur général de Viapost, filiale du Groupe La Poste 
spécialisée dans la logistique connectée, explique que chaque entreprise de
e-commerce doit s’adapter à la demande des clients. Pour lui, « c’est le client
final qui détermine s’il souhaite recevoir son produit immédiatement ou pas.
Par conséquent, le Groupe La Poste déploie toutes les solutions pour 
répondre à cette exigence : Chronopost permet d’être livré en express, 
Colissimo en 48h. Aujourd’hui, nous proposons même des livraisons sur 
rendez-vous et des re-livraisons, sur jours choisis, suite à des avis de 
passage. Nous disposons également de points de relais sur l’ensemble 
du territoire, grâce à nos 17 000 bureaux de poste et à Pick up services avec
7 000 points relais qualifiés en France. Toutes ces solutions démontrent que
nous nous adaptons en permanence aux demandes des clients ».

LE BIG DATA
La notion de Big data désigne les volumes massifs de données, structurées ou non, présentes
sur Internet. Elles proviennent de sources diverses et sont généralement produites en temps
réel. L’étude des Big data, par les marques, permet de mieux écouter leurs clients, de mieux
comprendre leurs modes de consommation et ainsi d’affiner leurs offres.

POUR 
EN SAVOIR
PLUS

LE CLIENT, MAÎTRE DE L’UNIVERS
Le consommateur a évolué. Aujourd’hui, il joue avec tous les canaux 
de distribution et est connecté en permanence, même en mobilité. 
Cette mutation a généré de nouvelles attentes et de nouvelles habitudes. 

« L’exigence du
client tend à être
exponentielle »
Boris Saragaglia
Fondateur et président-directeur
général de Spartoo
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Pour Dominique Lévy-Saragossi, « la différence entre le numérique et la "vraie
vie" s’est totalement effacée. Aujourd’hui, le numérique est présent dans la
vie de chaque consommateur. Cette particularité est tellement prégnante que
pour les clients, tout ce qui existe et tout ce qui fonctionne dans un monde,
doit être à l’identique dans l’autre monde. Dès lors, les marques doivent 
garantir une équivalence client fluide, quel que soit le canal de contact 
activé ». Toujours pour Dominique Lévy-Saragossi, cette posture a abouti à
un paradoxe dans l’univers du drive « où la grande distribution a réintroduit
de l’humain. Le drive a généré, y compris dans les supermarchés, une 
demande de service et d’accompagnement ». Malgré cette exigence 
d’équivalence entre les canaux de contact, Ilan Benhaim constate que les
taux de conversion des sites de e-commerce sont encore faibles. Selon lui,
cela s’explique « tout simplement parce que les clients ne peuvent pas 
essayer les produits, ils ne peuvent pas voir les couleurs ni toucher les 
tissus… ». Boris Saragaglia évoque également un point de blocage psycho-
logique. Il s’en explique : « dans tous les pays, en dehors de l’Allemagne, 
où il existe un système de paiement différé, les clients ont peur de ne pas 
récupérer leur argent en cas de retour. Cela génère un stress pour eux. 
A nous de déployer une chaîne logistique pour aller très vite entre la demande
de retour et le remboursement pour générer une expérience d’achat 
réussie ».

PRÉSERVER LA CONTINUITÉ 
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
La continuité de l’expérience client est un problème que de nombreuses marques 
constatent sur Internet. Il est aujourd’hui fondamental pour elles de garantir une 
expérience client sur un site de e-commerce, notamment dans le domaine des services. 
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Comme l’explique Dominique Lévy-Saragossi, les internautes ont une 
exigence d’individualisation. Pour elle, « les clients savent que, grâce aux big
data, tout est traçable maintenant. Partant de ce constat, ils ne comprennent
pas pourquoi les marques n’utilisent pas ces données pour les servir de 
la façon la plus personnelle et la plus précise possible. Parallèlement, on
s’aperçoit que, d’une manière plus ou moins consciente, les possibilités 
déployées par le e-commerce, comme l’aide à l’achat, contaminent les 
exigences des clients ». Ilan Benhaim pousse plus loin cette logique en 
évoquant un accompagnement personnalisé : « nos catalogues sont tellement
larges, nous avons une offre tellement pléthorique, que nous devons aider 
nos clients à trouver ce qu’ils aiment. Progressivement, nous devons 
acquérir le même positionnement que les grandes boutiques de luxe dans 
lesquelles les vendeuses proposent des produits. Grâce aux big data et à des
algorithmes de reconversion, l’expérience peut être identique. Nous sommes
capables, aujourd’hui, de faire des propositions très pertinentes à chacun de
nos clients ». En revanche, Boris Saragaglia a une vision davantage globale.
Pour lui, « les big data doivent nous aider à servir au mieux le client. Mais dans
une entreprise, il n’y a pas que le client. Il faut prendre en considération 
également le compte de résultat de la société, la logistique, le merchandising,
les marges, les achats… Si toutes ces composantes sont bien gérées et 
optimisées, le client, qui se trouve en bout de chaîne, aura un produit 
personnalisé, dans un délai respecté ».

PERSONNALISER L’EXPÉRIENCE CLIENT
Des outils permettent aujourd’hui de toucher directement 
la cible souhaitée, de lui diffuser un message personnel et incitatif 
et de répondre à ses attentes. Dès lors, comment concilier 
e-commerce et traitement individuel ?

« Le e-commerce a 
introduit le droit à l’erreur et 
la présomption d’innocence 
du consommateur. Le fait 
de pouvoir se tromper 
en toute impunité, sans
avoir à affronter le 
regard de la vendeuse,
est capital »
Dominique Lévy-Saragossi
Directrice générale d’Ipsos France
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PÉRENNISER LA RELATION CLIENT
Ilan Benhaim explique que la maturité du marché du e-commerce est telle 
aujourd’hui, qu’elle a généré une augmentation de l’exigence des clients. Pour
lui, « cette exigence implique un service client dans lequel la logistique ne peut
pas être absente ni dissociée ». Il va plus loin en associant logistique et 
fantasme ! « la logistique, c’est un fantasme qui devient réalité. Un client qui
achète en ligne, n’achète pas un produit. Il achète, en premier lieu, une photo,
l’idée d’un produit. C’est très facile, dans ces conditions, de vendre. Il suffit de
présenter une très belle photo et un prix attractif. C’est à la livraison que la
transaction commerciale va se compliquer. Tout d’abord, l’entreprise doit 
respecter son engagement de livraison. Puis, c’est l’ouverture du colis par le

client. C’est à ce moment-là que tout se joue. Si le client est satisfait, 
il y aura ré-achat. Aujourd’hui, l’ambition des entreprises présentes sur

Internet est d’acquérir et de pérenniser la relation client. Elles 
doivent, par conséquent, se doter d’un service client capable de

transformer l’insatisfaction en satisfaction ». 

CRÉER DE LA VALEUR ADDITIONNELLE
Face à l’inflation des transactions dans le e-commerce, améliorer 
l’ensemble de la chaîne logistique devient un enjeu capital pour les marques.

« Pour pouvoir apporter une fiabilité dans les engagements
qui sont pris, La Poste déploie des solutions pour croiser
tous les points de commande possibles avec tous les points
de livraison souhaités »
Stéphane Sentis – Directeur général de Viapost

LA LOGISTIQUE, POINT 
DE DIFFÉRENCIATION 
MAJEUR DU E-COMMERCE
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TRAVAILLER AVEC TOUTES 
LES CHAÎNES DE VALEUR
Pour Boris Saragaglia, afin de contrer la pression concurrentielle et provoquer
l’acte de ré-achat, il est important de se placer dans une vision de long terme.
« A chaque fois qu’une entreprise prend une décision, elle doit se demander
si elle a du sens et si elle s’inscrit dans la durée », insiste-t-il, ajoutant : « le 
niveau de compétition actuel est très fort. Seul le service fera la différence,
c’est la raison pour laquelle les entreprises doivent créer de la 
valeur additionnelle pour susciter un facteur de différenciation. Pour cela, elles
doivent prendre chaque maillon de la chaîne de valeur et travailler avec leurs
prestataires pour les optimiser individuellement. Par exemple, Spartoo est une
entreprise qui s’est très rapidement internationalisée. Pour réaliser cette 
percée, nous avons travaillé en amont pour optimiser les préparations de 
commandes par zones géographiques, tant au sein de la France, pour 
atteindre les meilleurs hubs, qu’au niveau international, pour massifier les flux.
A l’aval, nous avons également œuvré avec les différents transporteurs. Nous
distinguons les transporteurs, qui nous permettent de faire l’injection, c’est-à-
dire la massification que nous effectuons en France et que nous amenons 
ultérieurement dans les hubs, des postes locales avec lesquelles nous 
essayons d’optimiser les flux de supply chain pour baisser nos coûts ».
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OPTIMISER LA PRÉPARATION LOGISTIQUE
Stéphane Sentis explique que l’objectif du Groupe La Poste est d’être le plus
performant possible et de proposer une gamme complète. « L’important est
de rester compétitif et d’optimiser au maximum nos coûts » souligne-t-il. 
« Nous travaillons en permanence l’optimisation de la massification, de la 
gestion du transfert du produit du fournisseur jusqu’à la plateforme de 
préparation, puis de cette plateforme jusqu’à un point proche de livraison et
enfin, le dernier kilomètre. La préparation de commande est devenue 
chez nous un réel savoir-faire. Aujourd’hui, nous sommes capables de 
personnaliser l’expédition. Nous pouvons emballer le textile dans du papier
de soie, mettre un produit dans un paquet cadeau ou dans un sac de la
marque. Lorsque le facteur lui livre son colis, le client obtient la même prestation
que celle qu’il aurait eue en sortant d’un magasin ». 

LA LIVRAISON… GRATUITE OU PAYANTE ?
« Le marketing des frais de port est un sujet complexe et très sensible dans
les chiffres d’une entreprise », fait remarquer Ilan Benhaim. Selon lui, « la 
livraison gratuite n’existe pas ! Quelqu’un doit supporter ce coût. Beaucoup
de pure players ont eu des stratégies efficaces en proposant des livraisons
gratuites, mais au final, ils ont perdu beaucoup d’argent ». Sur cette problé-
matique, Boris Saragaglia apporte quelques points de nuance en précisant
que la livraison est fortement liée au business modèle d’une entreprise et au
marché dans lequel elle évolue. Il s’en explique : « dans certains marchés, il
est impossible de proposer la livraison gratuite dans un compte de résultat
pour gagner de l’argent. Par ailleurs, dans le business modèle, il existe le
"poids volumique". Tous les transporteurs indexent un prix en fonction d’un
poids et d’un volume ». Bernard Reybier rebondit sur ce dernier point en 

soulignant que « livrer une table de jardin n’a pas le même coût que 
livrer une boîte de chaussures. L’approche en matière de coût

de livraison nous a ainsi conduits à éliminer certains produits
de notre offre en ligne. A cela s’ajoute une problématique

de montage, si nous souhaitons nous positionner dans
une notion de service le plus absolu. C’est la raison pour
laquelle nous avons associé, à côté de notre site 
e-commerce, notre réseau physique. Nous offrons à
l’internaute la possibilité d’un enlèvement dans un point
de vente relais. Nous lui présentons le coût réel de
chaque hypothèse, c’est à lui de faire son choix entre

une livraison ou un enlèvement ».

LA GESTION DES FLUX, PARTIE 
INTÉGRANTE DU SERVICE CLIENT
Souvent non perçue par le client, la logistique, même si elle a 
un coût, constitue un enjeu majeur du e-commerce aujourd’hui.
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FLUIDIFIER LES RETOURS CLIENTS
Pour Ilan Benhaim, « la notion de retour doit être simple. Parce que le client
n’a pas pu essayer le produit avant de l’acheter, il est nécessaire d’être 
flexible sur les délais et les processus de retour. Cette posture va permettre
d’augmenter le taux de conversion en amont, les internautes hésitent moins
à acheter ». De son côté, Stéphane Sentis observe que « le e-commerce ne
peut pas exister sans solution de retour. Même s’il a un coût, il est nécessaire
de le faciliter au maximum aujourd’hui ». Il précise que « le Groupe La Poste
est en pleine réflexion sur cette problématique. Nous testons actuellement,
par exemple, un retour directement depuis les boîtes aux lettres. Les clients
utiliseront l’étiquette retour, jointe aux colis, et informeront La Poste, via le 
site Internet, qu’il y a un colis à collecter dans leur boîte. Nous travaillons 
également à la définition d’une offre européenne qui permettrait à un client, où
qu’il se trouve en Europe, de procéder à un retour produit ou à un échange,
dans des délais rapides. Parallèlement, nous allons générer un gain en 
massifiant tous les retours d’un même pays ».  

« La pédagogie est très importante. Il faut arriver 
à expliquer au consommateur qu’il existe différents 
services qui peuvent parfois être payants. Mais que 
la décision finale lui appartient »
Ilan Benhaim - Associé cofondateur et directeur Stratégie et Innovation de vente-privee.com
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LA LOGISTIQUE, VECTEUR DE MOBILITÉ URBAINE
La sphère Internet est un vrai bouleversement industriel. Le rapport McKinsey
démontre qu’elle représente 40 % de la croissance et plus d’un million 
d’emplois. A cet égard, Maurice Leroy, ancien ministre de la Ville et président du
conseil général de Loir-et-Cher, fait remarquer qu’« il est capital que les 
politiques se penchent sur ces questions majeures de logistique urbaine et de
développement numérique. Le Grand Paris, par exemple, n’est pas seulement
un projet de réseau de transport d’une longueur de 200 kilomètres, prévoyant
la création de 72 nouvelles gares. Il s’agit d’un véritable projet global, humain,
impacté par des problématiques de développement durable. Si nous souhaitons
rendre Paris et l’Ile-de-France attractifs, nous devons nous attaquer à la 
logistique urbaine et abolir les frontières entre la commune, l’intercommunalité,
l’agglomération de communes, le département, la région et le pays. Le Grand
Paris prévoit ainsi la création d’une nouvelle gare, à Clichy-Montfermeil, qui 
favorisera les déplacements. Tous les jeunes de ce bassin d’emplois seront 
à vingt minutes de l’aéroport de Roissy, donc plus proches des recruteurs ».
Stéphane Sentis rappelle pour sa part que La Poste est sensibilisée à la 
problématique de la logistique urbaine depuis plusieurs années. « Nous avons
développé le premier parc européen de véhicules électriques », souligne-t-il. 
« Et demain, nous posséderons le premier parc mondial. C’est une préoccu-
pation réelle car, si demain, il faut acheminer de plus en plus de produits
jusqu’aux clients, il est essentiel de l’effectuer dans les meilleures conditions ». 

UNE RÉFLEXION EN AMONT
D’après Maurice Leroy, pour réussir ces défis, il est nécessaire de travailler, très
en amont avec les dirigeants d’entreprise : « ce sont les chefs d’entreprise qui
créent les emplois, pas le politique. Le rôle du politique consiste à les 
accompagner et à créer des infrastructures. C’est la raison pour laquelle, nous
devons réfléchir avec l’ensemble des acteurs du développement économique
local à toutes ces questions de logistiques urbaines pour disposer de la 
formation nécessaire ».

LA LOGISTIQUE, FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ
Parce que l’attractivité d’un territoire repose sur sa capacité à 
attirer des investissements, des habitants et des emplois, la logistique 
a un rôle important à jouer en facilitant les interconnexions. 

« Aujourd’hui, on ne crée plus les gares comme on le 
concevait jadis. Ce ne sont plus des lieux de transport, mais
également des lieux de commerce, d’échanges et bientôt
d’habitat. Nous allons bâtir une nouvelle ville et, dans ce 
domaine, tout ce qui a trait à la logistique va être majeur »
Maurice Leroy – Ancien ministre de la Ville et président du conseil général de Loir-et-Cher

LA LOGISTIQUE URBAINE
Selon le ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de
l’Énergie, la logistique urbaine
est la façon d’acheminer, dans
les meilleures conditions, les
flux de marchandises qui 
entrent, qui sortent, ou qui 
circulent dans les villes. Elle 
englobe des composants 
multiples et interdépendants
tels que l’habitat, l’activité 
économique, la gestion urbaine
ou encore les transports.

POUR 
EN SAVOIR
PLUS



Membre fondateur et porte-parole de l’Union 
des Démocrates et Indépendants (UDI), il est 
entré au gouvernement en 2010 en tant que 
ministre de la Ville en charge du Grand Paris. 
Durant cette période, il a mené un important 
travail de concertation et de coordination entre 
les différents acteurs du Grand Paris et a signé 
un accord historique entre l’État et la Région 
Île-de-France concernant l’avenir des transports.

Ancien Ministre,
Député et Président
du Conseil général
de Loir-et-Cher

MAURICE
LEROY

Diplômé des Mines et de HEC, cet 
entrepreneur a fondé en 2006
Spartoo.com, une société de e-commerce
spécialisée dans la vente de chaussures
en ligne. Deux ans après sa création, la
société franchit la barre des 15 millions
d’euros de chiffre d’affaires. Aujourd’hui
présente dans une vingtaine de pays, 
l’entreprise emploie près de 200 salariés
au siège et a réalisé environ 100 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2011.

Fondateur et 
Président-directeur
général de 
Spartoo.com

BORIS 
SARAGAGLIA
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Diplômé de l’EM Lyon en 1975, il démarre dans 
l’exportation de biens d’équipement avant de passer sept 
ans aux Etats-Unis. Directeur commercial d’un groupe 
agroalimentaire français, il décide finalement de se mettre 
à son compte en 1989 avec la reprise d’un atelier de 
ferronnerie, Fermob, situé à Thoissey (Ain) et employant dix
ouvriers. L’entreprise emploie aujourd’hui 200 personnes et
son chiffre d’affaires atteint 39 M€ pour l’exercice 2010-2011.

Président-
directeur 
général
Fermob

BERNARD
REYBIER

Diplômée de Sup de Co Reims, elle a effectué 
l’essentiel de son parcours professionnel dans l’univers
des études, d’abord chez AC Nielsen et Secodip, puis
chez Carat France. Elle dirige ensuite le département
Media et Publicité de l’IFOP, avant d’être nommée en
2002 directrice associée de TNS Sofres. Elle arrive chez
Ipsos France en 2010 en tant que directrice d’Ipsos
Marketing, avant d’en être nommée directrice générale.

Directrice 
générale d’Ipsos
France

DOMINIQUE 
LÉVY-
SARAGOSSI

Il rejoint Vente-privée.com dès la fin de ses
études à la Rouen Business School en 2000. 
Il est ensuite nommé Directeur Stratégie et 
Innovation en 2006, avec pour mission 
principale d’aider les grands acteurs du 
commerce français à développer une stratégie
digitale et cross-canal innovante, en accord
avec leurs stratégies globales. Il est par ailleurs
directeur général de Vente-privée consulting.

Associé cofondateur
et Directeur Stratégie
et Innovation de
Vente-privee.com

ILAN
BENHAIM

Il rejoint le Groupe La Poste en 2003 lors du rachat 
de Delta Diffusion (Vivendi) par Mediapost. 
En 2006, il est nommé directeur général du 
groupe STP, puis il crée Neolog et regroupe sous 
la holding Viapost les entreprises de logistique et 
de mobilité responsables du Courrier. Aujourd’hui 
directeur général de Viapost, groupe leader français 
de la logistique du e-commerce, il est aussi président
de ses filiales.

Directeur 
général de 
Viapost

STÉPHANE
SENTIS
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