PHOTOSCHMIDT

SECTEUR AUTOMOBILE
& TRANSPORT
Le rapport à la voiture change profondément ouvrant la voie à
de nouveaux business models (covoiturage, autopartage, essor
de la location…). Parallèlement, le virage vers le 100% électrique
est au cœur d’une révolution industrielle et stratégique sans
précédent qui impacte aussi le transport et la logistique.
Constructeurs automobiles, transporteurs, équipementiers,
compagnies d’assurance, sociétés de crédit… aucun acteur
n’échappe à ces mutations.

Sabrina TIPHANEAUX

Directrice d’études,
Les Echos Etudes
stiphaneaux@lesechos.fr

Découvrez dans ce nouveau catalogue toutes les clés
pour anticiper leur impact sur vos métiers, et ne laisser
échapper aucune opportunité.

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?
RESTONS CONNECTÉS ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS…
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IMMOBILIER LOGISTIQUE :
QUELS NOUVEAUX MODÈLES ?
FÉVRIER 2023
OWNGARDEN

Mutations de la logistique urbaine,
explosion du e-commerce, digitalisation
et automatisation… les investissements
s’accélèrent mais la concurrence se durcit
Découvrez dans cette étude :

Le nouvel eldorado de l’immobilier

• La dynamique actuelle et future du parc immobilier logistique français
• Une estimation des besoins nouveaux à adresser
• Nos prévisions de croissance du e-commerce par secteur
• Les formats d’entrepôts et les filières présentant le plus fort potentiel
• Les tactiques à déployer pour capter ces opportunités

Le marché de l’immobilier logistique est en pleine
effervescence. L’accélération du e-commerce, le
développement des dark stores, la transformation du marché
du dernier kilomètre rendent de plus en plus pressante la
construction de nouvelles unités de stockage. Les besoins
sont colossaux. Mais derrière cette forte croissance, une
profonde mutation du parc est en train de s’opérer, alors
que les perspectives prometteuses attirent de nouveaux
investisseurs.
Où prioriser les investissements ?
Quels formats d’entrepôts gagnants ?
Quelles filières présentent les plus forts potentiels ?
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Comment capter l’explosion des flux
sous température dirigée ?
Découvrez dans cette étude :
• Un état des lieux chiffré et prospectif du marché du transport
sous température dirigée dans l’alimentaire

Le paysage concurrentiel se réorganise
Développement des circuits courts, boom du e-commerce
alimentaire, chamboulement de la restauration collective…
la filière de la logistique du froid est au cœur des grandes
mutations actuelles du marché alimentaire. La demande
explose et les besoins de prestations sous température
dirigée vont grandissants. Transporteurs PL, spécialistes VUL,
expressistes… tous vont chercher à capter cette manne.

• Les grandes mutations qui orientent la dynamique des flux
et leur typologie (palettes, colis, froid négatif, froid positif…)
• Les filières les plus attractives pour les prestataires à moyen
terme
• L’arène concurrentielle et les modèles économiques les mieux
positionnés face à ces enjeux

Mais où se fera prioritairement la croissance du marché
dans les années à venir ?
Quelles sont les familles de prestataires les mieux positionnées
pour répondre aux nouveaux besoins ?
Entre palettes et colis, comment va s’orienter la demande ?
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