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LA LOGISTIQUE DU FROID
POUR LES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

Logisticiens, transporteurs et start-up de la chaîne du
froid : quels scénarios et stratégies post-crise ?

'expert

Découvrez dans cette étude :
 La structure du marché de la logistique du froid pour les médicaments
 La cartographie des acteurs historiques et des nouveaux entrants
 La taille du marché et son potentiel à horizon 2025
 Les enjeux actuels et les scénarios à horizon 5 ans

regard d

Prévisions chiffrées
du marché, regard
croisé d’experts et
vision prospective
du secteur
à horizon 2025

LOGISTIQUE DU FROID,
UN NOUVEAU MARCHÉ POUR LA SANTÉ ?
Face aux problématiques liées au transport des vaccins anti-Covid,
les acteurs de la logistique du froid sont depuis plusieurs mois sur le
devant de la scène. Au-delà de ce phénomène conjoncturel, le secteur se
réorganise depuis plusieurs années déjà, dans un contexte marqué par un
durcissement réglementaire, l’évolution des modes de consommation et
une pression croissante sur les marges. L’équation économique devient
compliquée pour de nombreux acteurs, sauf à se réinventer…
Malgré ce contexte, le marché attire de nombreuses sociétés, à l’instar
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d’EHDH qui a acquis l’année dernière la totalité du groupe Movianto pour
créer un nouveau géant de la logistique pharmaceutique en Europe.
Bolloré Logistics multiplie les investissements, tout comme d’autres, issus
d’horizons différents et qui se diversifient (DCB Logistics par exemple).
La course à la productivité et à la maîtrise de l’activité nourrit des
initiatives comme Inno’Vaccins, qui regroupe DPDGroup, Janssen et
AstraZeneca, et fait croître nombre de start-up.
L’essor de la distribution urbaine et du transport du dernier kilomètre
va-t-elle favoriser le développement d’une logistique du froid accessible
pour les médicaments ? Comment les acteurs se positionnent pour
répondre à ces enjeux ? Qui seront, demain, les principaux intervenants ?
Les nouveaux entrants vont-ils accélérer les développements actuels ?
Logistique connectée et interconnectée : quelles solutions à horizon
2025 ?
Notre étude dresse un bilan complet du marché en projetant son potentiel
à l’horizon 2025, chiffres et analyses prospectives à l’appui.

Méthodologie
ENTRETIENS

Des entretiens qualitatifs
approfondis menés auprès
de différents acteurs de la
chaîne afin d’apporter à nos
analyses une dimension
terrain

MODÉLISATION

Une évaluation exclusive
des segments de la
logistique du froid, à partir
d’une quantification des flux
pharmaceutiques et des
données des prestataires

APPROCHE PROSPECTIVE

Notre anticipation chiffrée
du marché à horizon
2022 - 2025, tenant compte
de la segmentation des
acteurs, des évolutions
aujourd’hui prévues
(demande, règlementation,
etc.) et de signaux faibles
découlant des entretiens
menés
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PÉRIMÈTRE
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude
01. Données de cadrage
Taille et dynamique du marché pharmaceutique en France

Produits
▶

Vaccins

Impacts sur le marché de la logistique et plus particulièrement sur celui
de la logistique du froid

▶

Médicaments

▶

Biomédicaments

02. Taille du marché français de la logistique du froid pour les
produits pharmaceutiques

Acteurs de la filière
▶

L
 ogisticiens, spécialistes
du stockage et de la
manipulation des produits
de santé en froid

▶

G
 rossistes répartiteurs

▶

T
 ransporteurs, petites
et grosses structures
spécialisées dans
l’acheminement des
produits de santé

▶

S
 pécialistes du dernier
kilomètre de la logistique
urbaine

▶

N
 ouveaux entrants

Segmentation de la chaîne de valeur
Cartographie de l’environnement règlementaire
Cartographie des prestataires : laboratoires, logisticiens, grossistes
répartiteurs et transporteurs
Cartographie de l’environnement concurrentiel : les rapports avec les
laboratoires et les centrales d’achats pour les hôpitaux et les officines
03. Perspectives d’évolution du marché à 2025
Évaluation du potentiel de marché sur la période 2022-2025
Identification des modèles et services porteurs
Identification de potentiels nouveaux entrants

Produits

04. Enjeux pour les acteurs de la chaîne à court et à moyen terme
Les profils d’acteurs et les entreprises les mieux placés pour capter
la croissance attendue du marché français
Focus sur 5 business cases : CEVA Logistics, AS Healthcare, Star
Service, Koovea, Gandon Transports

▶

L
 aboratoires

▶

F
 açonniers

▶

C
 entrales d’achats
hospitalières et d’officines

Liste des principales entreprises citées dans l’étude
Alloga

Bolloré Logistics

DHL

EuroTransPharma

Heppner

Biologistics

DCB Logistics

EHDH

Gandon Transports

Koovea

AS Healthcare

CEVA Logistics

DPDGroup

Froilabo

Kuehne+Nagel

Rhenus Logistics
Star Service

▶ Retrouvez sur www.lesechos-etudes.fr le plan détaillé et téléchargez un extrait de cette étude

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 30 ans, Les Echos Etudes aide
les décideurs à anticiper les tendances de leur
marché et capter de nouvelles opportunités
d’affaires.
Tendances émergentes, scénarios prospectifs,
valorisation de marchés, data inédites : nos études
vous permettent de prendre un temps d’avance !
Découvrez, également, nos offres sur-mesure
pour :
- vous accompagner dans la mise en œuvre
de votre plan stratégique : estimation
de potentiel, positionnement d’offre, insights
consommateurs…
- valoriser votre expertise et répondre à vos enjeux
de communication grâce à nos baromètres
et études co-brandées.

CES ETUDES POURRAIENT ÉGALEMENT
VOUS INTÉRESSER :
▶ Pharma 4.0 : transformation numérique
de la production et de la supply chain
pharmaceutique
Comment moderniser la production et la supply
chain d’une filière hautement réglementée ? La
crise va-t-elle accélérer la digitalisation de la
chaîne pharmaceutique ?
▶ La blockchain : quel potentiel dans le secteur
de la santé ?
Échanges des données de santé, optimisation
des essais cliniques, traçabilité des produits et
modernisation de la supply chain
▶ Immobilier logistique en 2021 et au-delà : quels
clients, quel modèles, quels potentiels ?
Comment se positionner pour capter les
mutations à venir à horizon 5 ans ?
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