
À l’opposé de l’image de
simples opérateurs de
transport qui leur est parfois
associée, certains PSL ont su
développer un métier
d’ensemblier capable de
prendre en charge une large
palette d’opérations
logistiques et para-
industrielles pour de
multiples clients. Loin d’être
démunis face à l’émergence
des entreprises dites
virtuelles, ils leur apportent
une compétence de gestion
des interfaces qui participe
activement à la mise à
disposition des produits
dans les meilleures
conditions de coût, de délai
et de qualité de service.
L’article explore cette réalité
organisationnelle en
soulignant comment certains
PSL d’entreprises virtuelles,
pourraient gravir une
nouvelle marche en
devenant, à terme, leur
véritable pilote.

Au sein de l’une de ses usines, localisée dans un
pays du Nord de l’Europe, un fabricant de
confiserie produit des bonbons au goût acidulé

pour l’ensemble du continent. Rien de vraiment original,
et pourtant… Dès la sortie de l’usine, les bonbons sont
expédiés en vrac, non conditionnés, vers des entrepôts
nationaux d’un type particulier puisque la mise en boîtes
y est réalisée à façon, spécifiquement pour chacun des
marchés de consommation. L’entrepôt joue en quelque
sorte le rôle d’un centre de finition et d’assemblage ter-
minal, avec un même bonbon qui change de nom et
d’emballage au gré des pays de destination, avant d’être
expédié vers les points de vente. Cette illustration du
fameux précepte « think global, act local », cher à
Kashani (1989), s’est certes propagée à de nombreux
secteurs d’activités, mais sait-on aujourd’hui que les
centres de finition et d’assemblage terminal sont gérés
de plus en plus systématiquement par des sociétés de
services spécialisées dans la prestation logistique, et non
pas par les fabricants eux-mêmes ou par des sous-trai-
tants industriels agissant en leur nom ?
En fait, il est possible de parler de véritable « révolution
silencieuse » dans l’organisation des chaînes logistiques

R É S E A U X

PAR FRANÇOIS FULCONIS,
GILLES PACHÉ

Piloter des entreprises

virtuelles
Quel rôle pour les prestataires 
de services logistiques?

12/Fulconis/156  31/05/05 11:09  Page 167

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



depuis une quinzaine d’années. Pendant
longtemps, les principaux acteurs en étaient
soit issus du secteur manufacturier (indus-
triels assembleurs, fournisseurs de matières
et composants), soit issus du secteur com-
mercial (détaillants, grossistes). Une nou-
velle donne voit émerger et s’enraciner un
acteur dynamique, mais assez peu média-
tisé : le prestataire de services logistiques
(PSL). En première approximation, la mis-
sion d’un PSL est de gérer un certain
nombre d’interfaces dans les chaînes logis-
tiques, au premier rang desquelles se posi-
tionne le transfert physique des matières et
des marchandises entre les différents parte-
naires d’une même chaîne. Voilà pourquoi
il est resté longtemps assimilé à tort à un
transporteur « amélioré », alors que Tixier
et al. (1983), dès le début des années 1980,
ont clairement anticipé l’élargissement pré-
visible de ses services bien au-delà du
transport pour répondre aux attentes des
entreprises industrielles et commerciales en
matière d’exploitation logistique.
Désormais, les PSL les plus avancés sur le
plan technologique sont capables de
construire un système d’offre globale asso-
ciant au transport des services connexes
créateurs de valeur ajoutée. En l’espace de
deux décennies, ils se sont ainsi diversifiés
vers des activités para-industrielles qui les
apparentent à des sortes d’ensembliers agis-
sant pour le compte de fabricants « recen-
trés » sur leurs compétences centrales : la
production standardisée de modules,
d’ailleurs parfois sous-traitée à des parte-
naires extérieurs. L’assemblage final des
modules constituant le produit fini mis à
disposition du client final se voit alors
confié à des PSL qui se dotent, pour l’occa-
sion, de moyens importants plus ou moins
spécifiques. Ces activités de différenciation

retardée, largement décrite dans la littéra-
ture en stratégie industrielle (Tarondeau,
1998), et dont l’exemple introductif du
fabricant de confiserie constitue une excel-
lente illustration, n’ont manifestement plus
qu’un lointain rapport avec le simple trans-
port de matières et de marchandises !
Cet article souhaite s’intéresser tout parti-
culièrement au rôle que tiennent les PSL
dans le fonctionnement des entreprises
virtuelles, ces « constellations d’organi-
sations » qui, tout en gardant leur indé-
pendance juridique, opèrent comme une
seule et même organisation à partir d’un
projet commun (Aubert et al., 1999). En
effet, une entreprise virtuelle ne peut sur-
vivre qu’à la condition que ses différents
éléments soient parfaitement interfacés,
notamment sur un plan logistique. En
l’absence d’un pilotage efficace, il risque
d’en résulter des dysfonctionnements
récurrents dont le plus grave serait l’inca-
pacité de fournir aux clients le bon pro-
duit, au bon moment et au bon endroit. Le
PSL se présente, de ce point de vue,
comme une composante majeure au ser-
vice de l’entreprise virtuelle. Mais, en
assimilant pas à pas des compétences
d’ensemblier, ne pourrait-il pas devenir,
dans un avenir proche, le véritable cœur
de réseaux de partenaires, celui dont la
présence est indispensable pour faire
aboutir le projet collectif qui les lie ?

I. – LE PSL, COMPOSANTE DE
L’ENTREPRISE VIRTUELLE

Dans son lexique des termes de la logis-
tique publié en octobre 2004, la revue pro-
fessionnelle Logistiques Magazine donne
une définition générale, mais suffisante en
première approximation, du PSL: « Entre-

168 Revue française de gestion

12/Fulconis/156  30/05/05 12:52  Page 168

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



prise assurant la réalisation d’activités
logistiques pour le compte d’un industriel
ou d’un distributeur ». Elle s’empresse
néanmoins de distinguer les trois princi-
pales familles présentes sur le marché, en
fonction de la complexité du système
d’offre :
1) les PSL classiques. Issus pour la plupart
du secteur des transports routiers, ils assu-
rent la simple exécution d’opérations phy-
siques liées au transport, à la manutention
et au stockage des produits intermédiaires
ou finis de l’entreprise cliente ;
2) les PSL à valeur ajoutée. Ils intègrent en
sus la gestion d’opérations à caractère
industriel ou commercial (par exemple dif-
férenciation retardée), à caractère adminis-
tratif (par exemple facturation) et à carac-
tère informationnel (par exemple
tracking-tracing) ;

3) les PSL dématérialisés. Ne disposant
quasiment pas de moyens physiques
propres, ils construisent leur prestation en
mobilisant des ressources auprès de sous-
traitants spécialisés, et en assurent la cohé-
rence par une totale maîtrise des flux d’in-
formation.
Les deux premières familles sont fréquem-
ment regroupées sous l’appellation de third

party logistics (3PL) et la troisième sous
celle de fourth party logistics (4PL). Cette
troisième famille est la plus récente, et sans
doute la moins développée, puisque les pre-
mières organisations de ce type apparais-
sent dans le courant des années 1990. Leur
métier consiste à concevoir et à vendre des
solutions logistiques sur mesure en créant
une sorte de réseau de compétences qui
associe transporteurs, entrepositaires,
façonniers industriels, etc. Au fil du temps,
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Tableau 1
LES PRINCIPAUX PSL PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS (2003)

Chiffre d’affaires Capacités
Nombre Effectif Noms logistique d’entreposage

d’entrepôts logistique
(en millions d’euros) (en m2)

Geodis 460 2 000000 n.c. 6 100

ACR Logistics 380 2 700000 140 17 500

Norbert Dentressangle 354 2 100000 77 5 000

TNT Logistics 295 580200 33 3 000

STEF-TFE 258 415600 63 2 790

FM Logistic 234 380000 12 3 480

SDV-Saga CTL 227 500000 84 n.c.

Gefco 196 456400 48 1 580

DHL Solutions 190 400000 40 2 200

Premium Logistics 183 977500 52 2 000

Source : d’après Logistiques Magazine, n° 193, décembre 2004.
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force est d’admettre que l’industrie de la
prestation logistique au sens large a pris une
importance grandissante dans les écono-
mies occidentales. À titre d’exemple, le
tableau 1 fournit quelques indications sur
les principaux PSL présents sur le marché
français, notamment les exceptionnels
moyens d’entreposage qu’ils mobilisent. Et
ceci sans parler de l’élargissement considé-
rable de l’offre de services qu’ont connu les
années 1990, bien au-delà des « frontières »
traditionnelles de la logistique entendue
comme gestion coordonnée des flux phy-
siques et informationnels. Une nouvelle
génération de PSL se positionne ainsi
comme un soutien privilégié pour le déve-
loppement des entreprises virtuelles, en
quête de partenaires fiables et efficaces
dans le management des interfaces logis-
tiques interorganisationnelles.

1. Un élargissement significatif 
de l’offre de services logistiques

Il est habituel de repérer les premières
« traces » de l’émergence des PSL dans un
lieu géographique précis, le Royaume-Uni,
à une période charnière sur le plan écono-
mique, le début des années 1970 (Cooper 
et al., 1991). En effet, c’est à cette époque
que des distributeurs alimentaires et spécia-
lisés ayant pris le contrôle de la fonction de
gros, c’est-à-dire ayant centralisé les opéra-
tions d’approvisionnement des magasins à
partir d’un réseau plus ou moins dense
d’entrepôts régionaux, décident de se tour-
ner vers des PSL pour en assurer tout ou
partie de la maîtrise d’exploitation. L’un

des exemples les plus fameux est celui de
Marks & Spencer, à l’origine de l’excep-
tionnelle croissance du prestataire anglais
Exel Logistics, l’un des leaders mondiaux
du marché. Petit à petit, le Royaume-Uni va
ainsi devenir le pays de référence en matière
d’externalisation logistique, d’abord dans le
commerce, ensuite dans l’industrie manu-
facturière, suivi finalement par d’autres pays
européens, avant que le phénomène ne
gagne (presque!) toute la planète.
Une importante littérature en management
tente, depuis une dizaine d’années, de cer-
ner les contours (ou frontières) de la pres-
tation de services logistiques en référence
aux opérations prises en charge par les
PSL, plus ou moins complexes selon les
contrats. Une récente enquête conduite en
France dans le cadre de l’observatoire de la
Prestation logistique distingue ainsi trois
composantes principales en termes de
métiers : une première dite « Cœur du
métier », une deuxième dite « Services
additionnels au client » et une troisième
composante dite « Nouveaux métiers »
(Roques et Michrafy, 2003). Le tableau 2
précise les différents éléments du système
d’offre constitutifs de chacune de ces com-
posantes. On y constate que certaines opé-
rations, comme la gestion d’un centre d’ap-
pel ou le co-manufacturing1, n’ont qu’une
lointaine relation avec ce que l’on présente
habituellement comme relevant de la logis-
tique. Certes, notent Roques et Michrafy
(2003), les PSL français ne pensent pas
toujours disposer aujourd’hui des savoir-
faire nécessaires pour mener à bien ces

170 Revue française de gestion

1. Le co-manufacturing correspond à une démarche de différenciation retardée selon laquelle le PSL va réception-
ner, pour le compte d’un client industriel, des composants industriels de base dont il assure le montage terminal ou
l’assemblage au plus tard, en fonction de commandes fermes des clients. Parmi les secteurs les plus en pointe en la
matière, notons la téléphonie mobile, la micro-informatique ou l’électroménager.
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opérations, mais ils pensent majoritaire-
ment s’en doter dans les toutes prochaines
années.
Le cas français est loin d’être isolé et aty-
pique. En effet, de nombreux PSL du Nord
de l’Europe, comme Tibbett & Britten ou
ACR Logistics (ex-Hays Logistics), raison-
nent selon la même logique d’action, celle
d’un élargissement significatif de leur offre
de services, à l’origine tournée vers le
transport et l’entreposage, désormais axée
sur la gestion de multiples interfaces rela-
tionnelles avec leurs clients industriels
et/ou distributeurs. L’idée dominante, large-
ment partagée par les observateurs attentifs
du fonctionnement des chaînes logistiques,
repose sur le fait que les PSL accompagnent
les stratégies de recentrage des industriels
et des distributeurs sur leurs compétences
fondamentales : la conception de nouveaux
produits et services, la communication
publicitaire autour de puissantes marques
ou enseignes, le développement de tech-
niques de vente originales, etc. Ainsi, la

prise en charge par les PSL d’opérations
basiques liées au simple transfert physique
de produits a correspondu, à une période
donnée, au souhait de leurs clients de se
désengager pas à pas de quelques activités
logistiques jugées périphériques (Paché et
Sauvage, 2004). L’intelligence stratégique
de certains PSL fut d’anticiper puis de satis-
faire les attentes beaucoup plus sophisti-
quées qui se sont manifestées depuis lors,
dans l’industrie et la distribution, pour des
services à haute valeur ajoutée.

2. Vers un nouvel âge de la prestation 
de services logistiques

Pour comprendre les évolutions récentes de
la prestation de services logistiques, c’est
par conséquent du côté de l’acheteur de ces
services qu’il faut se placer. De manière
simplificatrice, trois étapes historiques sont
repérables dans sa relation d’échange avec
les PSL. Dans un premier temps, l’indus-
triel (ou le distributeur) acquiert de façon
ponctuelle tel ou tel élément logistique

Piloter des entreprises virtuelles     171

Tableau 2
LES PSL FRANÇAIS : TROIS COMPOSANTES-MÉTIERS

Cœur du métier Services additionnels Nouveaux métiers
au client

– Préparation de commandes – Service après vente – Installation de site

– Stockage/magasinage – Facturation pour compte client – Co-manufacturing

– Gestion des stocks – Archivage – Conditionnement

– Transport – Gestion de centre d’appel

– Co-packing

– Colisage

– Technologies de l’information

Source : d’après Roques et Michrafy (2003, p. 15).
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(acheminement des produits, mètres carrés
d’entreposage, etc.) ; le PSL est ici envisagé
comme simple exécutant chargé de l’ex-
ploitation des opérations, sans aucune maî-
trise de la conception. Dans un deuxième
temps, poursuivant sa stratégie de recen-
trage, l’industriel (ou le distributeur) en
vient à acquérir des fonctions logistiques
complètes, par exemple la gestion intégrale
des flux physiques et informationnels,
depuis une usine jusqu’à un point de vente ;
le PSL joue alors un rôle d’expert en pro-
posant des solutions techniques originales
pour optimiser la fonction logistique reçue
en délégation. Dans un troisième temps,
dont les prémices sont déjà observables
selon Andersson et Norrman (2002), l’in-
dustriel (ou le distributeur) se dématérialise
entièrement, en n’étant in fine qu’une sorte
d’architecte et de concepteur de systèmes
de valeur dont l’élaboration des compo-
santes matérielles est confiée à un porte-
feuille de partenaires ; le PSL, arrivé à cette
étape ultime, participe à la codéfinition des
processus et mobilise, pour le compte de
ses « clients », des actifs tangibles (équipe-
ments) et intangibles (connaissances).
La troisième étape renvoie manifestement
à la fois à la réalité stratégique et organi-
sationnelle que recouvre pour nous l’entre-
prise virtuelle (dématérialisée), à la place
qu’occupe aujourd’hui le PSL et, surtout, à
la place qu’il pourrait y occuper à terme.
L’entreprise virtuelle ne doit pas être
entendue ici comme une organisation invi-
sible ou intangible, mais plutôt comme une

organisation ayant une identité par-delà sa
« visibilité » en termes de structures hié-
rarchiques. Cette identité se construit par
un regroupement de plusieurs entreprises
dont l’objectif est de permettre la mise en
œuvre d’effets de synergies ou la création
de capacités/potentiels supplémentaires.
C’est la raison pour laquelle le mot « vir-
tuel » est à rapprocher ici du terme
« mémoire virtuelle » utilisé en informa-
tique, mémoire qui ouvre la possibilité à
un ordinateur d’être utilisé comme s’il
avait plus de mémoire qu’il en a effective-
ment (Brilman, 1995 ; Fréry, 2001)2. En
d’autres termes, penser l’entreprise vir-
tuelle revient à :
1) formaliser un projet collectif, commun à
plusieurs entités,
2) construire l’assemblage de compétences
industrielles, commerciales, logistiques, etc.,
permettant au projet d’exister et de se
pérenniser et, enfin,
3) piloter les différents partenaires impli-
qués pour que la coordination de leurs plans
d’action soit la plus efficace possible. 
De fait, l’entreprise virtuelle emprunte à
l’organisation en réseau un nombre impor-
tant de ses traits principaux, notamment le
fort engagement de partenaires juridique-
ment indépendants dans un projet collectif,
la priorité accordée à l’association de com-
pétences de chacun des partenaires, ou
encore, la reconnaissance d’une « mission
commune » qui transcende les frontières
légales (Aubert et al., 1999 ; Lemaire et
Decrocq, 2004)3.
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2. Brilman (1995, p. 171) rappelle que l’expression « entreprise virtuelle » a été « inventée par J. Hopland, cadre
supérieur de DEC, vers 1987, puis diffusée par R. Nagel, directeur des opérations de l’université Iaccoca Institute
de Leligh, et reprise comme titre d’un livre : The virtual corporation par W. Davidow et M. Malone ».
3. Aubert et al. (1999) considèrent toutefois que l’entreprise virtuelle est moins stable et sa configuration plus chan-
geante que l’organisation en réseau, dont l’archétype serait selon eux Nike, largement présenté dans leur chapitre
(Aubert et al., 1999, p. 254-257).

12/Fulconis/156  30/05/05 12:52  Page 172

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



En élargissant son offre de services dirigée
vers les industriels et les distributeurs, le
PSL devient à l’évidence une entité indis-
pensable au fonctionnement de l’entreprise
virtuelle. En effet, il participe activement à
la gestion des interfaces entre ses diffé-
rentes composantes, en jouant le rôle d’un
« intégrateur logistique » dont la mission
est d’éviter la propagation d’effets entro-
piques potentiellement destructeurs. Ce
dernier risque sera d’ailleurs d’autant plus
significatif que le nombre d’entreprises
participant au projet collectif est élevé,
augmentant la complexité processuelle.
L’avenir du PSL est ainsi de se positionner
comme un développeur de solutions clés 

en mains pour les différentes entreprises
virtuelles auxquelles il apporte son
concours. Pour cela, il mixera à la demande
une large variété de services modulaires,
assemblés selon les besoins singuliers de
chacune des entreprises virtuelles, mais
conçus de manière suffisamment standardi-
sée pour permettre des économies
d’échelle minimales (Hertz et Alfredsson,
2003).
Au final, la prestation de services logis-
tiques se fonde sur une logique stratégique
d’acteurs, d’activités et de ressources,
alors que la pensée managériale a, pendant
de trop nombreuses années, assimilé la
démarche logistique à ses seules dimen-
sions opérationnelles. Certes, la gestion
des interfaces repose sur des outils tech-
niques au service d’une résolution satisfai-
sante des problèmes posés. Il n’empêche
que parmi les acteurs du « jeu logistique »,
ceux qui décident de prendre la forme
d’une entreprise virtuelle et ceux qui se
chargent de la gestion des interfaces pour-
suivent leurs propres objectifs, parfois
opposés, parfois convergents. Plus le péri-

mètre des activités déléguées à un PSL
augmente, comme la tendance des der-
nières années le confirme, plus le risque
transactionnel va s’accroître car la
moindre défaillance peut bloquer le fonc-
tionnement de l’entreprise virtuelle. D’où
une nécessaire réflexion sur la forme
concrète que devrait prendre l’assemblage
de compétences, notamment à propos du
nombre des PSL impliqués dans le projet
productif et du contrôle de leur opportu-
nisme potentiel.

3. Opportunisme et choix des PSL

Doit-on s’engager sur plusieurs années avec
un (ou des) PSL ou, au contraire, privilégier
des contrats spot de quelques mois, voire de
quelques semaines, et à combien de PSL
doit-on finalement déléguer la gestion des
interfaces ? La question est cruciale pour
l’entreprise virtuelle, et semble déboucher
depuis quelques années sur une réponse
relativement standard, du moins pour la
durée des contrats. En effet, si le recours à
des contrats spot reste monnaie courante
dans certaines activités basiques ne nécessi-
tant aucun savoir-faire spécifique, il ne peut
être question de remettre en cause de
manière incessante les modalités d’exécu-
tion de services plus complexes dont la qua-
lité dépend avant tout de la pérennité de leur
processus de production ainsi que de l’effi-
cacité des personnels en contact. Que l’on
songe par exemple aux activités liées à la
gestion des stocks, à la constitution de lots
promotionnels ou encore au co-manufactu-

ring, dont le contenu technologique exige la
mise en œuvre d’apprentissages collectifs
inscrits dans la durée. L’assemblage de
compétences revêt dès l’instant un haut
niveau de complexité exigeant un effort
soutenu de coordination interorganisation-
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nelle, et dont les conditions de réalisation
doivent être explicitées avant la formalisa-
tion du projet collectif qui associe les parte-
naires de l’entreprise virtuelle.
Reste la question du nombre de PSL devant
être mobilisés. Évidemment, il n’existe pas,
ici aussi, de one best way, ou si tant est qu’il
existe, l’incertitude environnementale est
telle qu’il serait impossible de l’atteindre.
En revanche, avec la complexité accrue de
l’assemblage de compétences, se dégage
une tendance lourde de réduction du porte-
feuille de PSL, calquée sur le modèle
s’étant développé dans la filière automobile
pour les fournisseurs de premier rang. Au
fur et à mesure que les PSL voient leur
champ de compétences s’élargir, et propo-
sent à chacune des entreprises virtuelles des
solutions personnalisées, à forte spécificité,
le risque de voir le PSL développer des
comportements opportunistes augmente
considérablement, du moins si l’on suit
l’approche de Williamson (1985). Il sera
cependant aisé de mettre en place des sys-
tèmes de contrôle efficaces car nous
sommes dans une logique du « petit
nombre » qui permet de suivre plus facile-
ment le déroulement des transactions au
sein de l’entreprise virtuelle. Sans oublier le
fait que les différents protagonistes auront
intérêt à voir l’entreprise virtuelle se péren-
niser pour ne pas détruire la valeur des
investissements consentis.
Rappelons qu’il est de tradition d’opposer
les prestations de services logistiques routi-
nières, ne contenant aucun « arrangement »
spécifique dans leur réalisation, aux presta-
tions de services logistiques personnalisées,
co-construites entre l’acheteur et le ven-
deur. Le co-manufacturing illustre parfaite-
ment ce second type de prestations (Bask,
2001). Or, plus les investissements consen-

tis pour gérer les interfaces sont spéci-
fiques, plus le PSL prend un risque straté-
gique compte tenu de la possible absence de
redéploiement vers d’autres entreprises vir-
tuelles. De son côté, une entreprise virtuelle
tirera avantage d’une relation de longue
durée avec le PSL car la défection éven-
tuelle de ce dernier impliquera un processus
long et dispendieux de sélection et d’éva-
luation d’un nouveau PSL apte à proposer
un actif spécifique comparable. Bref,
compte tenu des coûts de changement deve-
nus prohibitifs, les prestations de services
logistiques personnalisées en tant qu’actifs
spécifiques augmentent la vulnérabilité
(stratégique) de tous les partenaires de l’en-
treprise virtuelle. Une telle situation justifie
la nécessité de « cimenter » les relations
interentreprises pour préserver les intérêts
mutuels sur le long terme.
En définitive, le PSL en tant que partie pre-
nante d’une entreprise virtuelle doit être
apte à gérer ses interfaces tout en jouant
sans opportunisme le jeu du projet collectif.
Plus encore, il devra également mettre en
œuvre des capacités dynamiques pour être
apte à reconfigurer l’assemblage de compé-
tences lui étant confié lorsque l’environne-
ment est soumis à des changements rapides.
D’une certaine manière, le PSL se posi-
tionne ici comme un « boundary spanner »,
pour reprendre l’expression imagée de van
Hoek (2000), c’est-à-dire comme une entité
contribuant à l’intégration organisationnelle
des différentes composantes d’une entre-
prise virtuelle. Comment procède de façon
concrète le PSL? Il intègre dans ses équipes
des « gestionnaires de comptes-clés »,
autrement dit des managers à fort potentiel
chargés de construire puis de suivre cha-

cune des relations engagées avec chacune

des entreprises virtuelles auxquelles il par-
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ticipe. Les recherches conduites par van
Hoek (2000) indiquent d’ailleurs que les
PSL ayant fortement développé la fonction
de gestionnaire de comptes-clés sont ceux
qui ont le plus élargi leur offre de services,
des opérations logistiques vers des opéra-
tions para-industrielles. À tel point qu’il est
possible de se demander si certains PSL, en
particulier les 4PL, ne sont pas en passe de
devenir les véritables « pilotes » des entre-
prises virtuelles, alors que ce rôle a long-
temps été dévolu à des firmes manufactu-
rières s’étant progressivement désengagées
de différentes activités jugées périphériques
à leur cœur de métier.

II. – LE PSL, ACTEUR CENTRAL
(PILOTE?) DE L’ENTREPRISE

VIRTUELLE

Il faut reconnaître que le développement
actuel du métier de PSL ne peut pas s’ap-
précier uniquement à travers l’exécution
d’activités à valeur ajoutée ou de presta-
tions sur mesure proposées à des entre-
prises clientes. Bien au-delà des consé-
quences opérationnelles mises en lumière
précédemment, l’évolution de ce métier
présente d’importants enjeux stratégiques
et tend à reconsidérer l’organisation et le
management des relations interentreprises
sur les chaînes de valeur. Les travaux menés
sur les organisations en réseau apportent
des éléments de réflexion, ils définissent
notamment le rôle de la firme-pivot qui se
charge de coordonner les activités d’entre-
prises juridiquement et financièrement
indépendantes sur une même chaîne de
valeur. Dans le même temps, ces organisa-
tions en réseau s’inscrivent pleinement dans
la conception actuelle de la logistique glo-
bale ou du supply chain management

(SCM), c’est-à-dire dans une démarche
transversale aux processus intraorganisa-
tionnels de l’entreprise et interorganisation-
nels sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
Le pilotage des flux apparaît alors comme
un facteur-clé de la maîtrise des chaînes
logistiques. Aussi convient-il de s’interro-
ger sur le rôle réel des PSL qui, jusqu’alors
considérés comme de simples entreprises
satellites, sont désormais reconnus comme
des assembleurs potentiels de compétences
occupant une place centrale au sein des
entreprises virtuelles.

1. Stratégies d’impartition 
et de coopération interentreprise

Le PSL comme satellite

Depuis la fin des années 1980, les stratégies
d’impartition et de coopération interentre-
prises ont à la fois entraîné une remise en
cause des frontières juridiques des entre-
prises, conduit ces dernières à reconsidérer
leur place sur les chaînes logistiques et
contribué à l’apparition de nouveaux
métiers comme celui de PSL. Ces change-
ments ont impliqué la mise en œuvre de
nouvelles formes d’organisation qui ont
pour noms « organisation en réseau » ou
« entreprise virtuelle ». Afin de cerner plus
avant la place et le rôle des PSL sur les
chaînes logistiques, nous considèrerons ici
que, par leurs caractéristiques communes,
ces dénominations sont équivalentes 
(Brilman, 1995 ; Fréry, 2001 ; Johnson et

al., 2002). Nous utiliserons en particulier
les travaux menés sur les organisations réti-
culaires qui, au cours de ces dernières
années, ont fait l’objet d’une abondante lit-
térature. Il est à présent admis que la notion
même de réseau constitue à la fois un
« objet organisationnel nouveau » 
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(Pesqueux, 2002), un « produit d’un sys-
tème socio-technique » (Ferrary et Pes-
queux, 2004) et un « objet de recherche »
dans le domaine des sciences de gestion
(Fulconis, 2004).
S’il est inutile de revenir ici sur l’ensemble
des recherches consacrées à l’étude des orga-
nisations en réseau, rappelons néanmoins que
certaines d’entre elles en donnent une repré-
sentation qui, tout en étant parfois très sché-
matique, demeure fort instructive quant à la
logique de fonctionnement sur laquelle elles
reposent. Elles constatent que leur mise en
pratique s’est concrétisée par une infrastruc-
ture complexe avec un centre, une entreprise
au cœur d’un réseau de relations et d’infor-
mations, tissant des liens étroits avec ses four-
nisseurs, ses clients, des entreprises concur-
rentes, etc. Ainsi, il ressort que deux niveaux
articulés composent traditionnellement ces
formes organisationnelles (figure 1) :
– le cœur du réseau occupé par une entre-
prise de grande taille, désignée par des

termes aussi variés que firme-pivot 
(Guilhon et Gianfaldoni, 1990), broker

(Miles et Snow, 1992), hub firm (Jarillo,
1993), ou encore strategic center (Loren-
zoni et Baden-Fuller, 1995) ;
– un espace relationnel de quasi-intégration
constitué d’entreprises « satellites », situées
en amont et/ou en aval du cœur du réseau
sur une même chaîne de valeur. Ces entre-
prises satellites sont généralement spéciali-
sées dans la fabrication d’une composante
spécifique de l’ensemble de l’offre, dans la
distribution d’un produit donné, ou encore,
du point de vue qui nous intéresse, dans la
réalisation de prestations de services logis-
tiques.
Les organisations en réseau représentent
donc des structures quasi-hiérarchiques
(généralement au bénéfice du cœur du
réseau), sans pour autant tomber dans des
relations de dépendance caractérisant les
rapports traditionnels entre donneur
d’ordres et sous-traitants. Elles s’appuient

176 Revue française de gestion

Figure 1
REPRÉSENTATION DES « RÉSEAUX DYNAMIQUES »

Source : adapté de Miles et Snow (1992, p. 56).
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largement sur un principe de spécialisation
permettant à chaque membre de concen-
trer, mobiliser et renforcer constamment
ses efforts et ses ressources sur un
domaine d’activité afin d’y acquérir une
position forte. Si, d’un point de vue des-
criptif, la composition d’une organisation
en réseau est intéressante pour mieux iden-
tifier les parties en présence et leur place
respective, dans une perspective plus
dynamique, c’est l’étude de son fonction-
nement qui apparaît fondamentale, tout
particulièrement ses propriétés opératoires
et la maîtrise des flux physiques et d’in-
formations associées. La firme-pivot y
joue un rôle central puisque c’est elle qui
est à l’origine de cette organisation réticu-
laire résultant de la mise en œuvre de stra-
tégies d’impartition et de coopération
interentreprises.
Fréry (1998) explique que le rôle de la
firme-pivot repose sur les trois C formés
par le triptyque « Conception, Coordina-
tion et Contrôle ». Elle conçoit tout
d’abord l’organisation en réseau en repé-
rant les opportunités de développement de
nouvelles activités à la manière d’une cel-
lule d’analyse stratégique au sein d’un
grand groupe, puis en sélectionnant les
intervenants extérieurs susceptibles d’y
participer. Elle coordonne ensuite la struc-
ture obtenue en assurant la gouvernance
des transactions entre les partenaires, que
ce soit par la gestion des flux physiques
(intermédiation par achat de la production
des maillons en amont et revente aux
maillons en aval), ou par la maîtrise des
flux d’information (constitution d’un
réseau EDI, collecte et redistribution des
données, élaboration d’un langage com-
mun). Enfin, elle contrôle le réseau en s’as-
surant du niveau de qualité atteint par les

intervenants, en détenant des actifs straté-
giques indispensables à la survie de l’en-
semble (marque, réseau logistique, techno-
logie spécifique, interface privilégiée avec
le marché ou les prescripteurs, etc.) ou en
dépêchant régulièrement des auditeurs
dans les entreprises satellites.
Ainsi, le rôle de la firme-pivot consiste en
priorité à manager une chaîne de valeur et
non pas à concevoir, fabriquer ou vendre
des biens ou des services. À l’extrême,
Fréry (1998, p. 71) note qu’elle « remplit
globalement le même rôle que la direction
d’une entreprise intégrée vis-à-vis de ses
fonctions opérationnelles, à la différence
que celles-ci sont dévolues à des entreprises
financièrement autonomes ». Dans une telle
conception des organisations en réseau, les
PSL n’occupent qu’une place de satellites
chargés d’assurer la maîtrise d’exploitation
des opérations logistiques pour le compte
de la firme-pivot censée réguler l’ensemble
des flux par l’utilisation de techniques et
d’outils spécifiques comme l’Advanced

Planning and Scheduling (APS), le Vendor

Management Inventory (VMI), ou par la
mise en place de démarches telles que le
Collaborative Planning and Forecasting

Replenishment (CPFR) et l’Efficient Consu-

mer Response – Efficient Warehouse Reple-

nishment (ECR-EWR). Toutefois, face à
l’évolution et à l’enrichissement récents du
métier de PSL, une radicale modification de
son rôle semble envisageable à moyen
terme.

2. Le pilotage des flux : facteur 
de reengineering de la chaîne logistique

Les transformations profondes du métier de
PSL mettent en lumière à quel point le pilo-
tage des flux physiques et d’information et
la maîtrise des interfaces entre fonctions et
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entre entreprises constituent à présent un
défi majeur à relever par les managers. De
ce fait, la configuration traditionnelle des
organisations en réseau n’en est-elle pas
remise en cause, et de simple entreprise
satellite, le PSL ne va-t-il pas en devenir le
véritable pivot ? L’attitude de certains char-
geurs à l’égard de leur(s) PSL semble
confirmer cette hypothèse et expliquer la
prise de conscience de la menace que ce
possible glissement fait peser sur eux. Pour
la contrecarrer, certains tentent de mettre en
œuvre diverses solutions qui leur permet-
traient de renforcer le management de la
chaîne logistique et de conserver les
sources de création de valeur ajoutée. Ces
solutions vont de la réintégration totale de
certaines prestations logistiques, en passant
par la recherche d’un pilotage conjoint ou
par le recours à un plus grand nombre de
PSL (voir encadré ci-après).
Un constat s’impose donc : dans le contexte
socio-économique actuel, la mise en place
et le suivi de mesures visant à assurer la

maîtrise de la chaîne logistique engendrent
des coûts importants et ne conduisent pas
nécessairement à des situations stables.
Cette instabilité au sein des chaînes logis-
tiques fut confirmée récemment par la
dixième édition (2002-2003) de l’étude
menée conjointement par le cabinet Accen-
ture et la Northeastern University sur les
pratiques d’externalisation. Cette étude
souligne que les industriels américains sont
de plus en plus critiques vis-à-vis de l’ex-
ternalisation logistique et fait ressortir que
plus de 60 % d’entre eux estiment consa-
crer autant de temps à gérer leur logistique
externalisée qu’à assumer ces mêmes opé-
rations en interne. Paradoxalement, comme
nous l’avons évoqué précédemment, on
peut alors se demander si les « montages »
complexes, associant une multiplicité de
PSL, ne gagneraient pas à être remplacés
par un nombre réduit de PSL se chargeant
d’assembler eux-mêmes et de
« gouverner » les compétences consti-
tutives des organisations en réseau. Allant

178 Revue française de gestion

L’ORGANISATION LOGISTIQUE DE MCC FRANCE

Concernant la problématique actuelle du pilotage des flux physique et d’information, le
cas de l’externalisation logistique effectuée par la société MCC France (groupe Daim-
ler-Chrysler), producteur de la Smart, est exemplaire. Dans un premier temps, en 1997,
cette société confie à Rhenus la responsabilité des principaux mouvements et stockages
ayant lieu sur le site de production d’Hambach (Moselle), à TNT la gestion des pièces
détachées, à Panopa Logistik la gestion des moyens de transport et à Andersen Consul-
ting la mise en place et le fonctionnement de son système d’information. Soucieuse de
rester maîtresse du pilotage des flux, l’entreprise a depuis entièrement reconsidéré son
organisation logistique. Si Panopa Logistik a été conservé, MCC France a en revanche
ré-attribué la prestation assurée par TNT à Daimler-Chrysler, intégré les prestations
effectuées par Andersen Consulting, remplacé Rhenus par Schenker Stinnes Logistics, et
fait appel à deux nouveaux PSL : Altrans, chargé de la logistique entre les partenaires, et
Mosolf (MLT), responsable de la livraison des véhicules de MCC aux distributeurs.
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de la réalisation de simples opérations phy-
siques (transport, manutention et stockage)
jusqu’à la conception et à l’organisation
pour le compte d’autres entreprises de
solutions logistiques par la mobilisation de
technologies avancées, les PSL répondent
déjà aux exigences relatives au pilotage des
chaînes logistiques. Plus largement, ils sont
petit à petit amenés à fédérer des entre-
prises partenaires et semblent acquérir une
véritable expertise dans le pilotage d’orga-
nisations en réseau ou d’entreprises 
virtuelles.
Dans une approche réseau, il paraît hâtif
d’affirmer que les PSL vont d’ici peu jouer
le rôle de firme-pivot en lieu et place de
l’industriel assembleur. En effet, celui-ci
possède un avantage concurrentiel de taille
sur ses partenaires par la possession de
compétences fondamentales en termes de
recherche-développement, de marketing et,

dans une moindre mesure, de planification
ou de contrôle financier. Cet avantage lui
confère une forte image de marque et une
capacité d’innovation élevée, tout en le
confortant dans son rôle de pivot. Néan-
moins, si l’on adopte une approche en
termes de SCM, le rôle du PSL sur la
chaîne logistique est d’une autre nature. En
effet, l’évolution progressive de ce métier
vers des activités de plus en plus dématéria-
lisées, plus spécialement axée sur le
contrôle des flux d’information, lui donne à
présent le statut de maillon à part entière sur
la chaîne logistique. Aux représentations
traditionnelles de la chaîne logistique que
l’on retrouve dans les nombreux ouvrages
publiés sur le SCM depuis une dizaine
d’années, il paraît ainsi essentiel d’ajouter
les PSL (les 3PL et surtout les 4PL) situés à
l’interface entre l’industriel assembleur et
les distributeurs (figure 2). Cette position
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Figure 2
LES PSL : MAILLON À PART ENTIÈRE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
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est la plus répandue puisqu’ils ont souvent
pour mission d’exécuter des activités créa-
trices de valeur ajoutée à partir de produits
finis s’apprêtant à être acheminés jusqu’au
consommateur par l’intermédiaire des dis-
tributeurs.
Le PSL apparaît ainsi comme un maillon-
clé venant s’inscrire dans une chaîne d’opé-
rations logistiques établies entre un indus-
triel assembleur d’un côté et des distribu-
teurs de l’autre. Dans les faits, c’est donc
une planification de la fonction logistique
qui s’effectue essentiellement par le biais
d’une totale maîtrise des flux d’informa-
tion. Le PSL intègre alors des compétences
de coordonnateur et, grâce au contrôle des
systèmes d’information interorganisation-
nels (SIIO), il finit par ne s’occuper que du
pilotage des activités entre entreprises par-
tenaires. À ce propos, l’édition 2004 du
« Guide du fret – Techniques et compé-
tences » du magazine Classe Export

constate que ce type de PSL, dit de nouvelle
génération, intervient pour optimiser le
pilotage des chaînes logistiques. Il précise
également qu’il est de plus en plus utilisé
aux États-Unis et qu’il se trouve, sur le
continent européen, en fort développement
en Belgique, en Allemagne et aux Pays-
Bas, alors que la France n’apparaît qu’aux
débuts de cette évolution. Dans ce contexte,
nous proposons d’essayer de mieux cerner
l’évolution du rôle des PSL en ne considé-
rant plus, comme nous l’avons fait jus-
qu’ici, les « organisations en réseau » et les
« entreprises virtuelles » comme identiques,

mais en nous appuyant sur ce qui les diffé-
rencie.

3. La coordination au sein 
des entreprises virtuelles : 
le PSL comme pivot?

Pour certains auteurs, l’organisation en
réseau n’est pas différente de l’entreprise
virtuelle. Pour d’autres, au contraire,
remarque Fréry (2001, p. 25), l’entreprise
virtuelle ne représente que l’appellation
générique de « ses multiples avatars :
réseau stratégique, entreprise étendue,
organisation hybride, entreprise transac-
tionnelle, quasi firme, etc. ». Toutefois, cer-
tains d’entre eux, sans remettre fondamen-
talement en cause ces acceptions, estiment
que si toutes ces formes d’organisation se
situent entre le marché et la hiérarchie,
l’entreprise virtuelle s’en distingue car elle
peut être vue comme « une forme extrême
de ces nouvelles configurations, […] une
extension de l’organisation-réseau »
(Aubert et al., 1999, p. 244 et p. 250). En
ce sens, la spécificité de l’entreprise vir-
tuelle ne réside pas dans ses caractéris-
tiques, généralement communes à ces
formes d’organisation, mais dans la « com-
binaison de certaines d’entre elles qui
confère un caractère virtuel à une organisa-
tion » (Aubert et al., 1999, p. 245)4. Le
tableau 3 propose une typologie permettant
de différencier les trois formes organisa-
tionnelles que sont : l’entreprise intégrée
traditionnelle, l’organisation en réseau et
l’entreprise virtuelle.

180 Revue française de gestion

4. Aubert et al. (1999) identifient cinq caractéristiques de l’entreprise virtuelle : l’engagement de partenaires léga-
lement indépendants, la durée de vie limitée de l’organisation, la priorité accordée aux compétences-clés de chacun
des partenaires, l’existence d’une mission commune aux organisations participantes et l’utilisation intensive des
technologies de l’information.
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Certes, comme l’ont fait remarquer Etti-
ghoffer (1992) ou Davidow et Malone
(1995), il n’existe pas d’entreprises vir-
tuelles absolues. Mais l’intérêt d’étudier de
telles organisations réside principalement
dans les nouveaux modes de coordination
des activités interentreprises et des échanges
qu’elles instituent et qui permettent aux par-
tenaires de s’unir rapidement pour exploiter
un créneau spécifique. C’est ici que l’ap-
proche en termes de SCM prend tout son
sens et met en lumière le rôle de coordonna-

teur que peuvent occuper les PSL au sein
des organisations virtuelles. Afin de mieux
appréhender cette évolution du rôle des
PSL, nous avons observé l’organisation
logistique mise en œuvre par l’opérateur de
radiotéléphonie SFR en partenariat avec son
PSL Norbert Dentressangle. Elle lui a per-
mis de s’implanter dans ce domaine et de
devenir rapidement le deuxième opérateur
sur le marché français (voir encadré
page 182).
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Tableau 3
COMPARAISON DES TYPES D’ORGANISATIONS

Caractéristiques
Organisation Organisation- Organisation
traditionnelle réseau virtuelle

Mode d’organisation Hiérarchie Contrats commerciaux Alliances stratégiques

Orientation Processus/technologie Processus/technologie Client/objectif commun

Niveau d’interdépen- Élevé à l’intérieur/ Variable à l’intérieur/ Variable à l’intérieur/
dance des agents faible à l’extérieur élevé à l’extérieur élevé à l’extérieur

Durée de vie anticipée Infinie Longue Courte

Importance de
la coordination Élevée Élevée Faible
des décisions
de localisation

Niveau d’impartition Faible à modéré Élevé Très élevé
Structure juridique Unifiée Pluripolaire Complexe/consortium

Mode de gestion Planifier, organiser, Gestion Gestion
dominant diriger, contrôler de réseau de projet

Stabilité des relations
entre partenaires/ Grande Moyenne à grande Faible à moyenne
fournisseurs

Exemple type GM, Alcan Nike Corning, Virtual Corp.

Importance des
investissements Variable Élevée Faible à modérée
spécifiques

Source : Aubert et al. (1999, p. 252).
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L’exemple du pilotage de la chaîne logis-
tique de SFR par Norbert Dentressangle
constitue l’un des volets d’un programme
de recherche plus large étudiant l’organisa-
tion des chaînes logistiques à partir
d’études de cas. Ces dernières sont aujour-
d’hui considérées comme une méthode de
recherche particulièrement pertinente pour
analyser les changements organisationnels
en logistique et sous l’angle du SCM (Ojala
et Hilmola, 2003). Les premiers résultats de
ce programme mettent tout particulière-
ment en lumière les évolutions récentes du
métier de PSL. Par la maîtrise des flux phy-
siques et d’information, le PSL n’est plus
un exécutant mais un coordonnateur qui se
charge totalement de la gestion de la chaîne
logistique. Il doit être capable de conseiller
son client, de choisir des solutions logi-

cielles adaptées à chaque fonction de la
chaîne logistique, de les intégrer et de les
piloter ensemble. Assurant ces fonctions, il
pourrait à juste titre devenir un véritable
« assembleur de compétences » au sein des
entreprises virtuelles. Prenons le cas d’un
PSL multiclient et imaginons qu’il évolue
dans une chaîne logistique donnée. Les
informations qu’il possède sur cette chaîne
logistique peuvent, par exemple, le
conduire à mettre en relation deux clients
afin de livrer leurs clients conjoints. Le PSL
assure ainsi son avenir en tant que coordon-
nateur, puisque son action lui permet de
générer un réseau d’investissements spéci-
fiques construit autour d’une ressource cri-
tique : l’information (Scott Morton, 1995).
Finalement, certains PSL avant-gardistes
participent aujourd’hui à l’apparition de
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GND: PILOTE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE DE L’OPÉRATEUR SFR

Après de longues négociations, c’est le Groupe Norbert Dentressangle (GND) qui, en
1997, a été retenu comme PSL par l’opérateur de radiotéléphonie SFR. Responsable de
l’entreposage et du transport des produits (qu’il sous-traite auprès de Jet Service), GND
va très vite coordonner les activités entre l’opérateur, les constructeurs de mobiles
(Ericsson, Nokia, Motorola, etc.) et les distributeurs (Espaces SFR, Darty, Auchan, Car-
refour, Hutchison Telecom, etc.). Pour ce faire, il met en place une logistique dédiée per-
mettant d’offrir une haute qualité de service, et ne cesse depuis lors de renforcer son rôle
dans les fonctions de conception, de coordination et de contrôle de l’organisation créée
à l’initiative de SFR. GND se focalise sur les activités difficilement substituables et créa-
trices de valeur pour l’opérateur telles que l’étude, la conception, la réalisation et l’or-
ganisation des flux physiques et d’information. S’inscrivant dans une démarche de SCM,
il poursuit son développement en prenant à sa charge, depuis 2003, les prestations de dif-
férenciation retardée proposées par l’opérateur SFR à ses clients. GND affirme aujour-
d’hui se placer en spécialiste organisateur de flux et de systèmes d’information sur l’en-
semble de la chaîne de valeur. Ainsi, en acquérant en quelques années un véritable
avantage compétitif et une réelle expertise en matière de gestion des flux et des interfaces
dans la radiotéléphonie, ce PSL apparaît comme le véritable coordonnateur de l’entre-
prise virtuelle initiée par l’opérateur SFR.
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nouveaux réseaux logistiques au sein des-
quels ils joueront peut-être à terme (?) le
rôle de pilote d’entreprises virtuelles. Par
l’intermédiaire du contrôle des systèmes
d’information interorganisationnels (SIIO)
et d’une valorisation de leur expérience en
matière de gestion des interfaces, ils dispo-
seraient alors non seulement du contrôle de
l’ensemble du réseau logistique propre à
une entreprise virtuelle, mais ils pourraient
aussi aisément se placer à l’interconnexion
de plusieurs entreprises virtuelles aux acti-
vités plus ou moins liées (figure 3). Les pré-
mices de cette mutation stratégique présen-
tent les PSL comme de véritables vecteurs
de reconfiguration organisationnelle à
venir. À ce titre, on peut se demander s’ils
ne sont pas d’ores et déjà visibles à travers
la notion de « supply chain network eco-
nomy » que Zhang et al. (2003, p. 201)
définissent comme « un réseau d’activités

d’approvisionnement, de production, de
distribution, de vente, de consommation
d’un ou de plusieurs produits, piloté par un
ensemble d’entités d’affaire qui travaillent
collectivement dans le cadre de coopéra-
tions […]. Une supply chain network eco-

nomy est un réseau de chaînes logistiques
interconnectées ».

CONCLUSION

L’émergence des entreprises virtuelles dans
les années 1990, et leur progressive montée
en puissance, ont alimenté un important
courant de recherche en stratégie, en mar-
keting interorganisationnel et en manage-
ment des systèmes d’information. Les tra-
vaux qui en sont issus mettent l’accent sur
le processus de « dématérialisation » de
grandes entreprises manufacturières, trans-
formées en pilotes d’une constellation d’or-
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Figure 3
LES PSL: INTÉGRATEUR LOGISTIQUE DE L’ENTREPRISE VIRTUELLE
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ganisations dont le développement se
construit sur la base de relations d’échange
étroites et durables avec un ensemble de
partenaires extérieurs. Ceux-ci apportent
des savoir-faire logistiques, industriels et
commerciaux qui s’amalgament les uns aux
autres pour former un système d’offre plus
ou moins performant selon la qualité des
procédures de coordination mises en œuvre.
À l’évidence, ce que l’on dénomme entre-
prise virtuelle fait inéluctablement penser
au fonctionnement des réseaux de service
(Autissier et al., 2001), dont le mode d’or-
ganisation se fonde souvent sur des arran-

gements contractuels entre les différents
membres, constituant autant d’entités juri-
diques distinctes. C’est le cas, par exemple,
des coopératives de détaillants, comme
Intermarché ou Leclerc-Système U, qui
fédèrent plusieurs centaines d’affiliés (fran-
chisés) autour d’un projet commercial et
logistique commun.
Il faut donc appréhender la logique actuelle
de virtualisation comme un modèle de
management pouvant avoir une portée uni-
versaliste, et non pas uniquement comme la
réponse « technique » de certaines entre-
prises manufacturières à leur volonté de
recentrage sur quelques compétences-clés.
Cela renforce d’autant plus la pertinence
d’une approche stratégique des entreprises
virtuelles appliquée à un large spectre de
secteurs d’activités, au sein de contextes
culturels différents. Reste en suspens une
question d’importance : dans le modèle
d’affaires résultant de la virtualisation,
quelle réelle place occupent pour l’instant
les PSL ? À la lumière des exemples évo-
qués, elle reste incontestablement circons-
crite à la simple gestion des interfaces

logistiques entre les différentes organisa-
tions de la constellation (ou du réseau de
service), autrement dit à la mise à disposi-
tion de moyens techniques pour assurer la
meilleure gestion possible des flux, en
termes de coût, de délai et de qualité de
service.
L’article a toutefois souligné une évolution
possible de certains PSL avant-gardistes
vers le statut de pilote d’entreprises vir-
tuelles, à partir d’une valorisation de leur
expérience en matière de gestion des inter-
faces. En effet, dès lors qu’ils sont
capables de coordonner les opérations
aboutissant à la mise à disposition du bon
produit, au bon moment, au bon endroit et
dans les quantités souhaitées, on pourrait
envisager que les PSL disposent du pou-
voir d’expertise nécessaire (et suffisant ?)
pour animer efficacement et durablement
une constellation d’organisations. Il s’agit
certes d’une conjecture réfutable pour les
observateurs attentifs du secteur de la
prestation logistique, dans la mesure où la
compétence originelle d’un PSL n’est pas
celle d’un assembleur de compétences,
comme peut l’être celle de Nike ou de
McKesson. Passer du statut de satellite à
celui de pilote réclame sans doute une
assimilation de nouveaux savoir-faire sor-
tant largement du champ de la logistique
stricto sensu, par exemple en termes de
sélection et d’évaluation de partenaires les
plus aptes à s’agréger à l’entreprise vir-
tuelle. Il serait maladroit de nier le fait
qu’une telle mutation est pour partie en
œuvre ; elle sera amenée, si elle se
confirme, à modifier en profondeur la
« géographie » des formes organisation-
nelles de demain.
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