
Welcome	
to	the	opening	ceremony	of	

The	Chair	«	Physical	Internet	»	
headed	by	Eric	Ballot	and	Shenle	Pan	

Funding	Industrial	Partners	 International	Academic	Collaborations	

Monday	10	October	2016,	from	17:00	to	19:00	
	

MINES	ParisTech	
60	boulevard	Saint	Michel,	75006	Paris	



	
17:00	–	17:15	

Arrival	of	guests	and	reception	

	
17:15	–	17:30	

Romain	Soubeyran	
Director	of	MINES	ParisTech	

Welcome	speech	

	
17:30	–	17:50	
Eric	Ballot	

Professor	at	MINES	ParisTech	
Research	program	of	the	chair	

	
17:50	–	18:20	

Duncan	McFarlane	
Professor	at	Cambridge	University	

Contribution	of	Auto-ID	lab	works	to	Physical	Internet	

	
18:20	–	18:50	

Sergio	Barbarino	
Procter	&	Gamble		

	

Stéphane	Cren	
GS1	France	

	

Karine	Bouchery	
FM	Logistic	

Expectations	from	industrial	partners	

	
	

Cocktail	

PROGRAM	



GS1	 est	 une	 organisation	mondiale,	 sans	 but	 lucratif,	 présente	 dans	
150	 pays	 à	 travers	 112	 organisations	 nationales	 et	 avec	 plus	 d’1,3	
million	d’entreprises	adhérentes	dans	le	monde.	

GS1	France	offre	un	véritable	espace	de	 collabora7on	et	de	 co-créa7on	de	valeur	 	 en	 réunissant	des	
entreprises	de	toutes	tailles,	au	sein	de	communautés	d’intérêts	sectorielles	et	mé7ers	où	elles	peuvent	
co-concevoir	et	définir	les	standards	et	bonnes	pra7ques	qui	répondent	à	leurs	enjeux	business.	Ce	sont	
plus	de	38	000	entreprises	adhérentes	en	France,	issues	des	principales	filières	de	l’économie	(Produits	
de	Grande	Consomma7on,	Santé,	Restaura7on,	Distribu7on	généraliste	et	spécialisée,	Monde	Agricole,	
…)	qui	u7lisent	les	standards	GS1	et	collaborent	autour	de	trois	domaines	clés	:	1)	Le	produit	digitalisé	:	
créer	 une	 version	 digitale	 des	 produits	 pour	 toucher	 les	 consommateurs	 sur	 tous	 les	 canaux;	 2)	 La	
supply	chain	interconnectée	:	déployer	de	nouveaux	modèles	logis7ques	ouverts	et	 interconnectés;	3)	
Le	 commerce	 omnicanal	 :	 rendre	 l’offre	 accessible	 partout	 et	 tout	 le	 temps.	 CeXe	 concerta7on	 doit	
permeXre	d’élaborer	ensemble	une	chaîne	de	valeur	plus	efficace,	plus	sûre	et	plus	durable.	

P&G	est	une	société	spécialisée	dans	 le	développement,	 la	 fabrication,	
la	 distribution	 et	 la	 commercialisation	 de	 produits	 d'entretien,	 de	
beauté	et	d'hygiène	ainsi	que	d'autres	produits	de	consommation.	

P&G	a	débuté	ses	ac7vités	en	France	en	1954,	son	siège	social	est	situé	à	Asnières-sur-Seine	(Hauts-de-
Seine).	P&G	France	commercialise	aujourd’hui	une	quarantaine	de	marques	de	renom	et	possède	3	sites	
de	 produc7on	 à	 Amiens,	 Blois	 et	 Sarreguemines.	 La	mission	 de	 P&G	 est	 d’offrir	 des	 produits	 et	 des	
services	 de	 qualité	 supérieure,	 afin	 d’améliorer	 la	 vie	 quo7dienne	 de	 nos	 consommateurs	 dans	 le	
monde	en7er,	aujourd’hui	et	pour	les	généra7ons	futures.	Avec	118	000	collaborateurs	dans	environ	70	
pays,	P&G	est	l’une	des	plus	importantes	entreprises	de	biens	de	consomma7on	dans	le	monde.	Chaque	
jour,	 les	 marques	 P&G	 sont	 u7lisées	 par	 près	 de	 5	 milliards	 de	 consommateurs	 dans	 le	 monde.	 En	
France,	on	 trouve	au	moins	un	produit	P&G	dans	environ	23	millions	de	ménages.	 Les	marques	P&G		
sont	 présentes	dans	quatre	 catégories	 :Beauté,	 Soin	du	bébé,	 hygiène	 féminine	 et	 soin	de	 la	 famille,	
Soin	du	linge	et	de	la	maison,	Santé	et	Rasage.	

Depuis	 sa	 création	en	1967,	FM	Logistic	 est	devenu	 l’un	des	acteurs	 internationaux	de	 référence	
dans	les	métiers	de	l’entreposage,	du	transport	et	du	conditionnement.	Indépendant	et	familial,	le	
Groupe	est	reconnu	comme	un	expert	sur	les	marchés	des	produits	de	grande	consommation,	de	la	
distribution,	de	la	parfumerie/beauté,	de	l’industrie	et	de	la	santé.	Présent	dans	13	pays	où	il	réunit	
21	800	 collaborateurs,	 FM	Logistic	 a	 réalisé	un	 chiffre	d’affaires	de	1,034	milliard	d’euros	 au	31	
mars	2016,	soit	une	croissance	de	2,9	%	(hors	effet	de	change)	par	rapport	à	l’exercice	précédent.		
Outre	l’internationalisation,	le	développement	de	FM	Logistic	est	axé	sur	une	politique	d’innovation	
forte,	 menée	 dans	 le	 respect	 de	 l’environnement.	 Le	 Groupe	 est	 ainsi	 le	 pionnier	 du	
“pooling”	 (gestion	mutualisée	des	 ressources	en	 transport	et	 logistique),	 concept	pour	 lequel	 il	 a	
reçu	de	nombreuses	distinctions	professionnelles.	 	Éco-responsable	par	conviction,	FM	Logistic	a	
rejoint,	en	2014,	le	programme	Green	Freight	Europe,	initiative	visant	à	améliorer	les	performances	
écologiques	 du	 transport	 des	 marchandises	 en	 Europe.	 En	 2015,	 le	 Groupe	 développe	 l’offre	
CityLogin,	une	solution	écologique	qui	répond	aux	besoins	en	logistique	du	dernier	kilomètre	des	
grandes	villes	Européennes.		

FM	Logistic	est	un	organisateur	 international	de	solutions	
logistiques.	

FUNDING	INDUSTRIAL	PARTNERS	



Pr. Eric Ballot 
Dr. Shenle Pan 

Contexte | Positionnement 
La  logistique,  moteur  des  chaînes  d’approvisionnement,  a 

connu et connaîtra encore de formidables développements en 

termes  d’intensité  et  de  performance  notamment  pour 

répondre aux défis de la globalisation, du e-commerce mais 

surtout du développement durable. Pour autant la structure 

des réseaux logistiques, largement centralisée, propriétaire ou 

dédiée, s’accommode de moins en moins avec ces défis à venir. 

Ceux-ci ne feront qu’accroitre les tensions en requérant plus 

de  service  et  d’agilité  d’une  part  mais  avec  un  impact 

soutenable d’autre part.

Dépasser  ces  antagonismes  demande  de  repenser  la  notion 

même  de  chaîne  logistique  telle  qu’elle  s’est  développée 

depuis près d’un demi siècle d’abord propriétaire ou sectorisé, 

pour entrer dans l’ère de l’ouverture et de la mobilité de la 

marchandise soutenue par une interconnexion des réseaux de 

prestations  logistiques  :  l’Internet  Physique.  L’enjeu  est  de 

renouveler le cadre d’utilisation des moyens pour obtenir de 

nouveaux  services  et  une  amélioration  d’un  facteur  2  à  4 

suivant  les  critères:  stock,  délai… Pour  cela  des  travaux  de 

recherche  théoriques  et  en  partenariat  industriel  ont  été 

engagés en France, mais aussi au niveau européen.

La  logistique, longtemps vu comme une commodité, devient 

un  facteur  de  compétitivité  non  seulement  pour  les 

entreprises  mais  également  pour  les  régions  et  l’Etat.  A ce 

titre  la  France,  13ème  rang  mondial,  vient  d’engager  une 

réflexion  sur  le  sujet  à  travers  la  Conférence  Nationale 

Logistique en vue d’améliorer sa position. 

Contacts Courriel : eric.ballot@mines-paristech.fr Tél. : 01 40 51 90 97

Objectifs 

• Renforcer, approfondir et 
expérimenter les travaux 
scientifiques fondateurs, 
primés et reconnus 
internationalement. 

• Garder de l’avance face à la 
concurrence internationale 
sur cette thématique. 

• Faire bénéficier en premier 
lieu les partenaires de la 
chaire des derniers 
développements et 
accompagner leur R&D. 

Moyens 

La chaire s’appuiera sur une 
équipe de chercheurs de 
MINES ParisTech et permettra 
de financer des Post-docs et 
des Doctorants, travaillant avec 
des starts-up et en réseau et 
les meilleurs équipes en Asie, 
en Amérique du Nord et en 
Europe. 

Résultats attendus 

Partage des résultats des 
recherches, co-pilotage et 
montage de projets, échanges 
avec les autres partenaires, 
accès à un réseau académique 
international, participation à 
des cours à l’Ecole, accueil de 
stagiaire ou de doctorants.

INTERNET PHYSIQUE 
Chaire industrielle : l’efficience logistique de demain

2013-11-29, 60/87 

Introduc)on*à*l’Internet*Physique*et*la*Logis)que*interconnectée*
OLASI*,*Nantes,*France*

Benoit*Montreuil,*CIRRELT,*Université*Laval*&*Eric*Ballot,*Mines*ParisTech!

Flux!actuels! Flux!Internet!Physique! Trafic!Internet!Physique!

Simula)on*basée*sur*le*flux*de*distribu)on*des*produits*vers*deux*top*détaillants*en*France,*
à*par)r*de*leurs*100*meilleurs*fournisseurs*

Exploiter*un*web*de*mobilité*bimodal*habilité*par*l’Internet*Physique*
pour*l’industrie*des*biens*de*consomma)on*en*France*

Transport*par*route*et*par*rail*intégré*de*façon*transparente*dans*le*πPréseau**

Résultats*u)lisant*l’actuel:*infrastructures,*installa)ons,*patrons*de*demande*et*niveaux*de*service*
Économique:*Jusqu’à*26%*d’économie*de*coût*global*

Environnemental:*Environ*60%*de*gain*en*termes*d’émissions*de*gaz*à*effet*de*serre,*
en*combinant*le*report*modal*routePàPrail*et*un*transport*rou)er*plus*efficient*

Ballot É., B. Montreuil, R. Glardon (2012), Simulation de l’Internet Physique: controbution à la mesure des enjeux et à sa définition, PREDIT Research Report, France, June 2012, 96 p. !



Pr. Eric Ballot 
Dr. Shenle Pan 

Programme 
Le concept de l’Internet Physique propose un programme de 

recherche ambitieux permettant de repenser l’ensemble des 

activités  logistiques  et  de  les  repositionner  entre  elles.  Le 

programme de recherche européen sur la logistique ALICE en 

a fait le point d’aboutissement des travaux organisé autour des 

5 axes suivants. 

Pour  sa  part  la  Chaire  se  concentrera  sur  les  travaux 

théoriques  concernant  l’interconnexion  des  services 

logistiques  d’une  part  et  l’expérimentation  de  solutions 

d’interconnexion d’autre part.

D’un point de vue théorique la Chaire explorera le cœur de 

l’Internet  Physique,  son  architecture  et  les  possibilités 

offertes  par  l’interconnexion  :  schémas  de  distribution 

dynamiques,  gestion  de  stocks  répartis,  résilience,  business 

modèles, systèmes d’information distribués. 

D’un point de vue expérimental  de nombreux sujets sont 

envisagés : conteneurisation, routage de flux,  pilotage de hub,  

valeur  ajoutée  de  la  traçabilité,  pilotage  des  systèmes 

distribués, allocation dynamique des ressources et dernier km.

Contacts Courriel : eric.ballot@mines-paristech.fr Tél. : 01 40 51 90 97

INTERNET PHYSIQUE 
Chaire industrielle : l’efficience logistique de demain

Durée 

La chaire est prévue pour une 
durée de 4 ans (2016 - 2020) 
avec renouvellement possible. 

Partenaires 

Prestataires, distributeurs, 
producteurs, services 
informatique… 

Dissémination 

• Réunion des partenaires : 
travail en commun sur les 
sujets des partenaires 
(annuelle).  

• Journée de la Chaire : 
moment de diffusion des 
résultats et expérimentations 
avec la participation d’un 
invité étranger. 

• Site web : communication 
sur les événements et 
diffusion de résultats.  

• Newsletter (semestrielle). 
• Rayonnement international 

Lancement 

Octobre 2016



The	Physical	Internet	-	The	Network	of	Logistics	Networks	
By	Eric	Ballot,	Benoit	Montreuil	and	Russell	Meller	
	
The	book	explores	the	Physical	Internet	in	great	detail,	showing	
up	its	promise	and	its	limitations.	The	book	outlines	the	essential	
components,	 puts	 forward	 a	 framework	 for	 specigication	 and	
analysis,	 and	 highlights	 the	 dimensions	 yet	 to	 be	 investigated.	
Above	all,	based	on	illustrative	simulations,	it	congirms	the	major	
benegit	of	 the	Physical	 Internet,	 increasing	 the	cost	efgiciency	of	
logistics	 while	 decreasing	 its	 environmental	 impact	 -	 a	 rare	
combination.	

	
L’ouvrage	 s’appuie	 sur	 une	 série	 de	 travaux	 de	 recherche	
coordonnés	 sur	 ce	 thème,	 entre	 Europe	 et	 Amérique	 du	 Nord.	
Au-delà	 de	 l’analogie	 avec	 l’Internet	 numérique,	 il	 explore	 le	
concept	 de	 l’Internet	 Physique	 dans	 sa	 richesse	 et	 dans	 ses	
limites.	 Il	 en	 ébauche	 les	 constituants	 essentiels,	 propose	 des	
cadres	de	spécigication	et	d’analyse,	pointe	les	dimensions	encore	
en	 friches.	 Et	 surtout,	 à	 partir	 de	 simulations	 essentielles,	
congirme	la	perspective	de	gains	majeurs,	à	 la	 fois	économiques	
et	environnementaux…	une	conjonction	rare.	

Editeur	:	La	Documentation	française	
Année	d'édition	:	2014	
Réf.	:	9782110098658	
ISBN	:	978-2-11-009865-8	

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/informations/
espace-presse/communiques-de-presse/cp000308-l-
internet-physique.-le-reseau-des-reseaux-des-prestations-
logistiques#	(en	Français)	
	
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/
9782110098658/index.shtml	(in	English)	

«	THE	PHYSICAL	INTERNET	»	BOOKS	

Cet	 ouvrage	propose	un	nouveau	 concept	d’organisation	 globale	de	 la	 logistique	 :	
l’Internet	Physique.	 Il	 s’appuie	sur	une	série	de	 travaux	de	recherche	coordonnés,	
entre	Europe	et	Amérique	du	Nord.	

L'internet	physique:	Le	réseau	des	réseaux	des	prestations	logistiques	
Par	Eric	Ballot	et	Benoit	Montreuil	



	2014	-	1st	at	Laval	University	in	Canada	(150	participants)	
	2015	-	2nd	at	MINES	ParisTech	in	France	(250	participants)	
	2016	-	3rd	at	Georgia	Tech	in	U.S.	(150	participants)	
	2017	-	4th	at	Graz	University	of	Technology	in	Austria	
	2018	-	5th	at	University	of	Groningen	in	Netherlands	

FOR	MORE	INFORMATION	
	

please	visit	
@PhysicInternet	

	

or	contact	by	
	eric.ballot@mines-paristech.fr			

	+33	1	40	51	90	97		

THE	INTERNATIONAL	PHYSICAL	INTERNET	CONFERENCES		
(IPIC)	


