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SITL PARIS
INTRALOGISTICS

SITL Paris et Intralogistics 2017, du 14 au 16 mars, à Paris Porte de Versailles Pavillon 1, a accueilli 526 exposants. Une belle édition 2017 qui a réuni 29 715
participants professionnels, soit une progression de 11,6% par rapport à l’édition de
2015. Afin de poursuivre la multispécialisation de la SITL, les rendez-vous d’affaires
thématiques (transport ferroviaire, maritime, routier et fluvial) se sont étendus à la chaîne du
froid, l’import-export, les marchandises dangereuses, les livraisons urbaines et l’e-retail.
Cette démarche offre aux visiteurs un contenu ciblé sur leurs activités et permet aux
exposants d’affirmer leurs expertises sectorielles.
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UN CONTENU RICHE EN EVENEMENTS ET CONFERENCES
SITL et INTRALOGISTICS ont accueilli 89 conférences et ateliers.
Le programme des conférences 2017 a abordé 8 thématiques. Une opportunité pour des
journalistes et professionnels d’échanger sur leur expérience et vision chacun dans leur
spécialité.
Livraison Urbaine
E-retail
Marchandises dangereuses

Transport aérien
Import-export

Fret ferroviaire
Transport fluvial

Chaîne du froid

Au total, plus de 305 intervenants ont présenté leur expertise et 6124 participants, sont
venus y prendre part.
La Journée Européenne du Fret Ferroviaire a affiché une hausse de participation avec la
présence de 718 personnes, contre 646 lors de la dernière édition. Une augmentation
justifiée par la nécessité de communiquer sur l’état d’avancement des travaux en cours mais
également d’apporter un éclairage concret aux chargeurs et prestataires en quête
d’informations.
La 5ème édition du Maritime Day dont la vocation est de donner la parole aux grands ports
européens a abordé cette année des sujets d’actualité tels que le poids des conteneurs, des
défis environnementaux, de l’éolien offshore, des innovations en matière de traçabilité et
d’un « monde maritime XXL ». Cet événement a réuni 455 participants.
L’ouverture du SITL a mis l’accent sur la période électorale : les représentants des cinq
grandes écuries politiques ont présenté la feuille de route « Transport » des candidats
à la présidentielle 2017. Ci-après les personnalités ayant délivré à tour de rôle les
programmes politiques : l’équipe de Benoît Hamon – François DE VOYER, Président Club «
Audace » chefs d’entreprise soutenant Marine Le Pen – l’équipe de François Fillon - Laurent
Courtois, co-responsable du programme « Transport » de Jean-Luc Mélenchon – Arnaud
LEROY, porte-parole d’Emmanuel Macron. Frédéric Denhez, journaliste et conférencier sur
France Inter, a animé ce grands temps fort. Nombreux sont les médias ayant parlé de cet
événement majeur de la SITL 2017.
Deux conférences plénières au ton prospectif et impactant ont animé la première
journée et réuni plus de 400 personnes sur les thématiques de la logistique sans homme et
de l’usine du futur au dernier km.
Monsieur Maxime Sokolov, ministre russe des Transports, et Monsieur Alain Vidalies,
secrétaire d’état chargé des transports, ont fait l’honneur de leur venue à l’inauguration et à
la Journée Européenne du Fret Ferroviaire.
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TOP 20 DES CONFERENCES LES PLUS SUIVIES
Rang

1

Thématique

Sujet

Plénière

Drones, robots, véhicules autonomes : vers une logistique sans

Part.
225

homme ?

2

Plénière

De l’usine du futur au dernier km : les entreprises logistiques ont-

206

elles pris le virage du digital ?

3

Import-Export

La digitalisation de la supply chain

205

4

Journée Européenne

International : le développement des nouvelles routes ferroviaires

172

Le Ferroviaire en action(s)

159

Le transport Maritime est-il en crise ? Comment analyser le marché,

154

du Fret Ferroviaire

5

Journée Européenne
du Fret Ferroviaire

6

Maritime Day

comment se prémunir contre ses aléas ? Quel risque financier pèse
sur les compagnies maritimes ? Quelles sont les bonnes stratégies ?

7

Journée Européenne

Coup d’arrêt du marché ferroviaire en 2016 : simple accident ou

144

du Fret Ferroviaire

retour à la tendance baissière ?

8

Import-Export

La boîte à outils de l’import/export : bien dédouaner

139

9

Livraisons Urbaines

Collectivités locales et logistique urbaine : quelles orientations et

128

quels impacts ?

10

Import-Export

La boîte à outils de l’import/export : bien transporter pour bien livrer

124

à l’international

11

Livraisons Urbaines

Logistique urbaine : comment mieux partager les espaces, les

120

moyens, les infrastructures pour optimiser les flux ?

12

Import-Export

Maîtriser la présence de gaz toxiques dans les conteneurs maritimes

120

importés

13

Plénière

Quelle feuille de route pour le prochain Président de la République en

116

matière de transport et logistique ?

14

Maritime day

Ports et régions, une vision par axes pour gagner en compétitivité

111

15

Livraisons Urbaines

Meilleures pratiques et expérimentations en logistique urbaine

107

16

Marchandises

Les nouveautés des réglementations marchandises dangereuses

103

Dangereuses

2017

Transport Next

Vers un transport routier décarboné : mythe ou réalité ?

17

103

Generation

18

Maritime day

Ports et navires du futur, quelles innovations pour rester dans la

97

compétition ?

19

Journée Européenne

Digitalisation : le grand bond en avant

94

du Fret Ferroviaire

20

Intralogistics

Conf 1 14h00

93

20

Maritime day

12h00

93
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EXPOSER TOUTES LES FACETTES
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
526 sociétés ont exposé sur les salons SITL Paris et Intralogistics.
Ci-dessous la répartition des exposants selon le(s) secteur(s) d’activité :

prestations de transport et
logistique

21%
28%

sites, plateformes ou
infrastructures

supply chain management

11%
services informatiques

4
7%

19%
11%

3%

technologies et systèmes
d'information pour le transport et
l'entreposage
identification, traçabilité,
technologies RFID et sans contact

Transport Next Generation comportait 7 univers d’innovation : Transport urbain,
transport routier, transport température dirigée, transport ferroviaire, transport fluvial,
transport maritime, transport multimodal. Ce secteur concentre tous les équipements de
transport innovants pour aider les industriels et les distributeurs à imaginer et mettre en
œuvre les schémas de transport de demain.
L’édition 2017 a réuni des grands constructeurs, tels que Total et Renault. L’AFGNV
(Association française du gaz naturel pour véhicules), référence pour ce marché, a
également fait l’honneur de sa présence.

DES RENCONTRES D’AFFAIRES FACILITEES ET CIBLEES
Les rendez-vous d’affaires se développent chaque année et confirment l’efficacité d’un
modèle de participation qui allie un espace, un workshop et l’accès à la base des visiteurs
pour proposer des rendez-vous. Deux espaces identifiés regroupaient les Rail Freight
Meetings, le Transport des Marchandises Dangereuses, la Chaîne du Froid, les
Livraisons Urbaines, l’Import-Export et l’E-Retail. Situés au centre et à l’Est du Hall, ils
ont rassemblé 6 thématiques.
Ces quatre nouvelles thématiques ont respectivement réuni 20 entreprises exposantes dont
16 pour les Rail Freight Meetings et 12 dans l’espace des Dangerous Goods Meetings.
Au total, près de 50 offreurs spécialisés dans ces secteurs se sont retrouvés sur ces deux
zones.
Les deux salles Agora connectés aux Business Meetings ont permis à 40 offreurs et 1306
visiteurs de se rencontrer et de partager leurs retours sur un modèle court, dynamique et
interactif, grâce à 40 ateliers (workshop client), soit deux fois plus qu’en 2016,
rassemblant 1306 participants.
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MATCH & MEET : LE GENERATEUR DE LEADS QUALIFIES
Le Match & Meet est une plateforme de mise en relation permettant de créer des leads grâce
à un échange de coordonnées, et d’organiser des rendez-vous d’affaires.
Cette année 82 exposants ont participé au Match&Meet.
L’ensemble des sociétés utilisatrices de l’outil a généré 577 leads qualifiés et 323
demandes acceptées grâce à une sélection précise qui correspond à leur cœur de cible.
Dans la zone des Business Meetings, les exposants ont réalisé 246 rendez-vous.
Déjà planifiées à l’avance, ces rencontres sont un atout supplémentaire, confortant le besoin
pour les sociétés d’être présentes chaque année au salon SITL. Ces rendez-vous d’affaires
organisés se sont ajoutés aux nombreuses créations de contacts spontanés établies sur
place.

DES VISITEURS, DECIDEURS FINAUX DANS LA
STRATEGIE DE LEUR ENTREPRISE
Une grande majorité d’utilisateurs de transport et logistique

Fournisseurs
d'équipements et de
solutions

20%
43%

Prestataires de transport
et logistique
Utilisateurs de transport
et logistique

37%

Les professionnels venus aux événements SITL Paris sont des utilisateurs de transport et
logistique pour 43% et des prestataires de transport et logistique pour 37% du visitorat.
Une diversité de secteurs d’activité représentés, dominée par la logistique

Autorités…

Infrastructures

Exploitation

Sidérurgie,…

Biens…

Affrètement

Messagerie,…

Activités représentées (%)

Logistique
Administration…
Bâtiments et…
Emballage,…
Aéronautique
Textile
Santé, hygiène

12
10
8
6
4
2
0

La logistique occupe en toute logique la première place des activités des visiteurs (12%). Les
acteurs de la diversité de types de transport (routier, aérien, ferroviaire, maritime, fluvial)
regroupent une part significative du visitorat (14%). Les industries sont très représentées et
représentent une pluralité de secteurs tels que l’agro-alimentaire (3,75%), l’automobile
(2,31%) ou encore la chimie (1,32%).

6

Côté chargeurs, tous les secteurs de l’industrie et de la distribution sont
représentés.

SECTEURS D’ACTIVITE DES CHARGEURS PRESENTS

EN %

Commerce et distribution

16,2

Informatique, Editeurs de logiciels, intégrateurs

9,7

Agro Alimentaire

8,9

Automobile

6,9

Bâtiments et travaux publics

5,8

Energie

5,4

Biens d’équipement industriels

5,3

Fabricant de matériel électrique, électronique, informatique

4,3

E-Commerce, VAD

3,4

Aéronautique

3,1

Chimie, parachimie

2,9

Biens de consommation

2,5

Equipementiers

2,4

Santé, hygiène

2,4

Industrie lourde

2,2

Loueur de matériel

2,0

Textile

1,8

Environnement

1,8

Industrie pharmaceutique

1,7

Maintenance

1,5

Sidérurgie, métallurgie

1,5

Biens d’équipement des ménages

1,2

Edition et imprimerie

1,2

Matières premières, transformation

1,1

Sécurité

1,1

Cosmétique, parfumerie

1,0

Déchets

1,0

Industrie pétrolière

1,0

Exploitation

0,7

TOTAL

100
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Forte représentation des entreprises de taille intermédiaire & des grands comptes
En 2017, le salon SITL Paris a accueilli un visitorat issu de grandes entreprises :
Les entreprises de plus de 250 salariés représentent 45% du visitorat, dont 19%
sont des sociétés dont le nombre de salariés est supérieur à 5000.
Les PME/PMI rassemblent quant à elles 36% des visiteurs, tandis que les entreprises de
moins de 50 salariés en réunissent 37%.
Les grands acheteurs viennent au salon en tant que membre du Club Marco Polo, un
programme visant à offrir des avantages exclusifs aux décideurs transport et logistique issus
de l’industrie et de la distribution. Avant leur venue, ils prennent part aux réflexions
stratégiques conduites en collaboration avec l’équipe organisatrice. Une part d’entre eux est
membre du comité stratégique qui se réunit plusieurs fois par an. Ils mettent également à
profit leur expérience, leur connaissance du marché et leur exigence au service des acteurs
du secteur et des start-ups, en jugeant les innovations des candidats aux Prix de
l’innovation et Start-Up Contest, pour en définir les meilleures.

Répartition des visiteurs selon l'effectif de leur
entreprise (en %)
60
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40
20
0
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250 à 5000
>5000

Sur l’ensemble des visiteurs ayant un rôle dans la stratégie de l’entreprise, la grande majorité
a un rôle de décideur final dans le transport et la logistique de leur entreprise, avec une
part de 48% (contre 36% en 2016). En seconde place apparaissent les visiteurs occupant un
rôle de recommandation et de prescription, avec une part de 42%.

Provenance géographique des visiteurs
La SITL Paris attire principalement un visitorat français, avec 56% de franciliens et 44%
de visiteurs venus du reste de la France dont plus d’un tiers des sont issus des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France ; et 8 % de visiteurs internationaux.
8%

Ile-de-France

48,0%

Province

44,0%

International

Les visiteurs internationaux proviennent de 82 pays différents. 27% des visiteurs
internationaux sont issus du Benelux, et 46% de pays limitrophes à la France. On constate
également que 24% des visiteurs sont issus de pays africains, en particulier d’Afrique du
Nord.
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RECOMPENSER LES PRODUITS ET SERVICES NOVATEURS
La 17ème Cérémonie des Prix de l’Innovation s’est tenue sur site le jeudi 16 mars à
12h00. Elle a pour vocation de récompenser les projets les plus novateurs du secteur
transport et logistique.
La Galerie de l’Innovation présentait les projets de 44 candidats. Le jury a décerné les prix
aux 6 lauréats, dont 2 issus de la 2nde édition du Start’Up Contest et du tout nouveau prix
Méga Démonstrateur.
Sous le signe de la distribution urbaine, l’automatisation, la digitalisation et la performance
logistique : les prix de l’innovation ont illustré le foisonnement de nouvelles offres dans le
secteur. Le choix du jury de récompenser Ledgys et Wing en témoigne.
Témoignage de la montée en puissance de la digitalisation dans le secteur de la logistique, la
meilleure innovation Service Transport et Logistique revient à Wing, avec sa nouvelle
prestation ShipFromStore. A l’attention des enseignes du retail, elle consiste à digitaliser
leurs points de vente en collectant les produits vendus sur leur site web directement dans le
magasin disposant de stock (de la prise en charge des produits dans le magasin à
l’emballage et à leur expédition).
L’innovation a été saluée chez LIBNER dans la catégorie des équipements de transport avec
Bil Lift, une solution qui facilite le chargement et le déchargement des véhicules.
Getra a été récompensé dans la catégorie Equipement Intralogistique pour Getra Area
Cricket, une solution innovante pour les empaquetages multi-produits.
PTV Group est lauréat de la catégorie Technologies et Systèmes d’ Informations, pour Ptv
Arrival Board, un écran d’affichage remis à jour automatiquement, qui liste les camions
attendus avec l’indication de leur heure estimée d’arrivée (ETA).

NOUVEAUTE 2017 :

Le prix Méga Démonstrateur a été décerné à partir des

notes des délégations de grands industriels et distributeurs et des visiteurs individuels venus
voir cette nouveauté. Il s’agit d’une zone de 23 démonstrations sur une surface de 300m2
implantée dans un décor immersif et scénarisé. Elles ont été présentées à des grandes
entreprises, représentés par leur directeur supply chain, DSI, Directeur financier, Achat et
Transport. Une présence collective pour estimer, tester, juger les 23 démonstrations
présentées.
C’est la société Pickeos qui remporte le prix, avec un système de guidage lumineux de type
Pick-to-Light, très économique, à base de rubans de LED et conçu pour équiper des grandes
surfaces de stockage. Le principe est d’indiquer instantanément de manière visuelle où sont
les produits dans une zone de stockage (emplacement produit et tête de travée). Le concept
unique permet de couvrir des surfaces très importantes (plusieurs milliers de m²). Le
système s'adapte à tout type de taille d'emplacement, du petit bac à la case palette.

10

FAIRE RAYONNER LES START-UPs DU SECTEUR
Avec une vingtaine de participants, la SITL - Start-up Contest a une nouvelle fois démontré
sa pertinence à travers l’originalité et l’innovation des nouveaux services à valeur ajoutée
présentés.
Pour sa 2ème édition, le start-up contest a pris la forme d’un concours en direct fondé sur
les pitchs des candidats devant les 7 jurés.
Ils ont récompensés la start-up la plus innovante du transport et de la logistique : Ledgys.
Ledgys procure un système simple de certification des échanges au sein d'une chaîne
logistique grâce à la technologie Blockchain. Il permet ainsi d’obtenir un horodatage certifié
de tous les flux sans possibilité de falsification. Ces flux certifiés offrent une traçabilité
complète à forte valeur probatoire.

La découverte des nouveautés et des innovations
demeure la principale motivation de la SITL et du salon INTRALOGISTICS
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RENDEZ-VOUS EN 2018 !
Alain Bagnaud, Directeur Général de la SITL, et toute son équipe, remercient
chaleureusement l’ensemble des acteurs qui participent au succès constant d’Intralogistics :
exposants et visiteurs bien sûr, mais également les partenaires du salon, les médias et les
organisations professionnelles qui contribuent, tout au long de l’année, à la préparation du
salon et de son contenu.
Rendez-vous du 20 au 23 mars 2018 pour la 35ème édition de SITL et la 6ème
édition d’Intralogistics Europe, qui se tiendront à Paris Nord Villepinte dans le
Hall 6, ou sur l’un des 15 salons Reed Exhibitions Transport & Logistics à travers
le monde.
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