Logistique urbaine
Un service global
Des solutions durables éprouvées

Présentation pour les participants au Smart City Day
19 septembre 2019

Les directives 2018 de la Confédération concernant
les programmes d’agglomérations incluent désormais
un volet traitant de la logistique urbaine.
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URBAINE
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Enjeux

Développement du E-Commerce
Boom du “Tout, tout de suite”
Augmentation de la population
Augmentation des références mais diminution
des stocks en magasin
Croissance du traﬁc de livraison
aujourd’hui, déjà 20% du traﬁc urbain pour
les livraisons
Nuisances:
●
●
●
●
●

Pollution
Bruit
Congestion du traﬁc
Places livraisons insufﬁsantes
Complexité en zone piétonne

AXES DE
RÉPONSE

●

Smartcities - technologie

●

Transfert multimodal grâce à des
centres de consolidation (hub)
mutualisant le dernier kilomètre

●

Gestion de l’espace public et mesures
d’accompagnement

MISSION
Créer un contexte permettant la
mobilité durable

A travers un ensemble de services logistiques et de
solutions de mobilité, Kargobike veut participer à la
construction de la mobilité de demain en milieu
urbain et en périphérie.
Concrètement, nous vous simpliﬁons la vie et celle de
votre clientèle en optimisant votre mobilité et votre
logistique dans une approche de développement
durable.

Création
Livraisons des colis Planzer (DHL)
en ville de Sion

Expansion
Ouverture de nouvelles
franchises

■
■

Transport multimodal
Livraison des colis et services divers:
○
Livraison directe
○
Expéditions nationales
○
Courrier postal - relève de cases postales
○
Livraison à domicile
○
Livraison de repas

● Nouvelle structure
● Expansion
● Consulting - Expertise basée sur plusieurs
années d’activités opérationnelles
○

Logistique

○

Mobilité

○

Tourisme

EXPERIENCE OPERATIONNELLE

ANCRAGE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
●
Rationalité économique
●
Solutions visant à minimiser l’impact
environnemental et social
●
Gouvernance
○
Conditions salariales équitables
○
Gouvernance plate et
transparente
○
Développement et valorisation
des collaborateurs
CERTIFICATIONS - EN COURS
●
Valais Excellence: ISO 9001, 14001 et
45001
●
BCorp

SERVICES

SOLUTIONS
CENTRE DE CONSOLIDATION

●

Conseil et études quant à une
approche globale de la mobilité en
centres urbains avec un réseau
d’experts

●

Direction de projet pour la création
de centres de consolidation (avec
prestataires locaux ou solution clé en main)

●

Mobilité et activités touristiques

-

Solution clé en main
Incluant étude de logistique urbaine
Mise à disposition du réseau de
franchises

RÉSEAU DE FRANCHISES KARGOBIKE
BIKESHARING
●
Développement
●
Partenariat Donkey Republic
●
Flotte pilote dès août 2019

SYSTÈME COMPLET

CENTRE DE
CONSOLIDATION

●
●
●
●

Prise en charge des besoins logistiques d’un centre
urbain
Intégration d’une plateforme informatique
Centre de tri
Moyens de transport durables et performants en
milieu urbain

CAPACITÉS
●
●
●
●

Centralisation des ﬂux de marchandises
Gestion de multiples transporteurs
Importants volumes de livraison
Transfert multimodal selon volumes
→ Rationalisation et optimisation → performance
→ Économies d’échelle
→ Rentabilité

●

Interaction avec les différents systèmes propres des
transporteurs
→ Traçabilité et ﬁabilité

1

Kargobike → pilote de 3 ans avec un
transporteur principal et divers autres clients
●

FORCES
Centre de consolidation

●
●

Rentabilité permettant aujourd’hui
une expansion de l’activité
Satisfaction des clients
Volonté des collaborateurs d’ouvrir
d’autres franchises

2

Réseau de franchises Kargobike

3

Besoin en infrastructures faible
→ modulable et scalable

4

Réplicabilité

5

Structure administrative et ﬁnancière
uniformisée

BESOIN EN INFRASTRUCTURE FAIBLE ET SCALABLE

Vélos cargo ou autre véhicules → agrandissement
et évolution de la la ﬂotte selon l’augmentation du
volume de livraison

MODULABILITÉ

“Locaux”
●
Lieu couvert pour le chargement
●
Électricité pour recharger les batteries (une
simple installation solaire peut sufﬁre)
●
Situation stratégique
Possibilités: Utiliser des espaces non valorisés -

Centre de consolidation

en transition (surface non construite en
transition, surface commerciale en attente de
revalorisation…)
●
Remorque facilement déplaçable
●
A plus grande échelle, containers ou
locaux commerciaux temporairement
vides
FAIBLE INVESTISSEMENT DE DÉPART
MODULABLE ET SCALABLE

AVANTAGES
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
●

●
●
●
●
●

TRANSPORTEURS

Diminution du traﬁc urbain

●

→ diminution des nuisances

●
●

Modulabilité = pilote sur zone restreinte
Ouvre des possibilités de redynamiser le
commerce local
Relocalisation de l’emploi
Information sur les ﬂux de livraisons
Résout généralement l’accès aux zones
piétonnes

●
●

50% du coût de la livraison pour le dernier
kilomètre → rentabilité de l’externalisation
Gain d’image
Résout généralement l’accès aux zones
piétonnes
Rapidité égale à meilleure
Même traçabilité et ﬁabilité

PARTENARIATS

RÉSEAU
PARTENAIRE
●
●

Franchises Kargobike
Bykarl - Incubateur Groupe Mutuel

AVANTAGES
●
●

Accès à une structure opérationnelle
éprouvées
Partenaires d’une expansion Suisse

Kargobike
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