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Le Marché
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La place du Marché dans la 
chaîne de distribution
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Un Avantage Compétitif

• L’emplacement
• La souplesse
• La variété
• La qualité

La City 
(10mins)

London Eye 
(5mins)

Le 
Parlement
(5mins)



La spécificité de Londres
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55 avec au moins une étoile Michelin
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Redéveloppement

On a cherché un partenaire privé capable de financer et 
construire un nouveau marché

Le nouveau march é :

48,310m2

of trading space

Sur le site existant 
de 14 hectares

8 hectares libérés 
couvrir le coût de 
la reconstruction

Le Défis:

• Un futur incertain
• Peu d'investissement – l’infrastructure a failli
• Peu de fonds



Pourquoi au centre de Londres?



le Transport à Londres (TfL)

• Congestion du trafic 

• La zone d’émissions réduites

• Les Jeux Olympiques



“Congestion Charge”

de 7 à 18 heures, du lundi au vendredi  - £10 par jour- 19 km2
± Arrondisements 1-

4

Point de vue du 
Marché

• Marché hors la zone

• La plupart des 
clients peuvent soit 
éviter la zone

• Le péage est bien 
toléré

• Le coût pour 
chaque véhicule est 
substantiel, surtout 
pour les petits 
entreprises et pas 
toujours couvertes par 
le client 



Trafic journalier moyen
Zone* 2002 - 2009

Payant Non Payant

-23%

-44%

-17%

+4%

+23%

-19%
+97%

2002 to 2007 -21%2002 to 2007 -21%



Zone d’Emissions Réduites

Non Conformant=

< 3.5t - £100*
>3.5t - £200*
*par jour, 24h/24



La Zone d’Emissions Réduites
• Réduction de 28 tonnes de particules fines, les plus 

nocives à la santé soit l’équivalent de 

– 127 millions de km parcourus avec des poids 
lourds à la norme Euro III  

– Ou 160 aller/retour terre /lune 

• L'extension récente permettra de doubler ce seuil de 
réduction ce qui permettra à Londres d'atteindre les 
standards de qualité d'air

Point de vue du Marché :
• Le renouvellement des véhicules de livraison   sur le marché - facile d'assurer conformité 

dans  les délais 

• Plus difficile pour les détaillants  - malgré tout, leur nombre ne semble pas avoir diminué.



Le réseau routier olympique (ORN)

ORN – Alternate

ORN – Venue-specific route

ORN – Core route

Aucune livraison n'était autorisée sur le réseau olympique, entre 6h -24h



2012 Les Jeux Olympiques

• Freight Forum

• Un plan d'action  4R’s

• Reduce (réduire)

• Retime (changer les horaires de 
distribution) 

• Reroute (modifier les trajets)

• Revise. (changer/adapter les 
commandes)

• Une campagne d'information 

• La radio

• Des ateliers de travail

• Des visites à domicile

• Des rencontres face-à-face 

• Un bulletin spécial livraisons 
hebdomadaire



Ça a marché !
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Les enseignements 

• La direction des transports peut devenir un partenaire de confiance 

• Bon engagement à comprendre les professionnels et saisir les besoins des 
différents partenaires 

• Le changement implique :
– De parler le “meme language”

– D’Impliquer tous les professionnels - pas seulement en fonction de leur taille mais aussi par 
secteur et en fonction de l'urgence

• Ce niveau d'engagement coûte cher, et exige le soutien de tous, y compris des 
autorités 

• Mettre en place les fondamentaux : management de projet et analyse des 
résultats 

Point de Vue du Marché

• Les produits du marché ne sont pas des fournitures de bureau !

• Le support apporté à l'ensemble du marché de gros a été excellent

• L'information a bien circulé, permettant aux distributeurs de garder leurs clients informés.

• Le marché s'est adapté en ouvrant plus tôt  - difficile à gérer pour les détaillants

• La suppression de la seconde livraison  - cette habitude se perd déjà vite chez les chefs



Bien plus qu'un marché


