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Amazon se concentrera sur la longue distance 
grâce à ses camions, avions, et bateaux
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magasin en ligne application de taxi
Découvrez comment un

et une
se battent pour avoir la plus grosse part du gâteau

Travis KalanickJeff Bezos

Soyez votre propre patron, 
Bon salaire. Heures flexibles

Réduit ses coûts, gagne en 
indépendance, améliore la qualité 

de ses services & son taux de livraison

$ 500 MDS

+400 %
+27 %

$ 69 MDS
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2017Amazon, qui a des vues sur le 
marché du transport routier, 

estimé à $ 800 Mds, est en train 
de développer un « Uber pour 

camions »
Business Insider

Les 3 entreprises ont levé à elles trois 
11 million € en 2016 et 2017.

FRET AÉRIEN ET MARITIME

A acquis le constructeur de 
camions autonomes Otto en 
août 2016
 

1ère livraison autonome : 
Etats-Unis, 2016

Plus rapide

Fonctionne tout le temps

Valorisation du 
travail humain

Economie d'argent

Améliore l'efficacité

Réduit les risques

Amazon est sur le point de
devenir la première entreprise au 

monde à être évaluée à 1 billion € 

Uber est l'entreprise de techno-
logie la mieux évaluée du 
monde

vs.

6,9 BILLION €
Le marché global

de la logistique vaut

la valeur du marché 
du e-commerce4x

6,5 M
D

S  €

136,0  M
D

S  €

Utilisent tous les deux les services de conducteurs 
freelance qui livrent avec leur propre véhicule

*correspond au dernier kilomètre de la livraison, souvent le plus coûteux et le plus difficile à gérer

25 % des camions cir-
culent à vide chaque jour

des entreprises
ont moins de 
50 salariés

97 %

LE TRANSPORT ROUTIER

Amazon possède déjà depuis
2015 des milliers de camions 

Camions autonomes

En 2016, juste avant la période des fêtes, Amazon avait 
déjà affrêté un avion qui reliait ses trois plus gros entrepôts 
en Europe (Royaume-Uni, Allemagne et Pologne)

Livraison par drones

...

Uber a montré qu'ils étaient 
capables de livrer par drones 
en 2016, en distribuant des 
glaces, dans le cadre d'une 
opération marketing

Vont-ils finir par 
proposer ce service 
aux entreprises ?

DEUX GÉANTS QUI RÉVOLUTIONNENT LA LOGISTIQUE

En 2016, Amazon a tenté de racheter       , afin de développer son service 
de livraison du "dernier kilomètre" en France, mais l'acquisition a échouée. 

Amazon possède tout de même 25 % de l'entreprise et utilise ses services 
de livraison.

La livraison en 24h d'Amazon existe à Paris pour 
18 000 références et la mairie de Paris a accusé 
l'entreprise de concurrence déloyale envers les 
plus petits commerçants.

Impressionnez vos clients 
avec un service de livraison 
sur demande

Uber applique son business 
model performant à la livrai-
son du « dernier kilomètre »  

Amazon devrait ensuite 
ouvrir ses services à des 

entreprises externes

Uber gère déjà les livraisons 
de sociétés extérieures

Voitures autonomes

Amazon prend le dessus

Uber et Amazon coexistent

COMMENT CELA 
VA-T-IL SE TERMINER ?
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AMAZON VS. UBER

13,2 B€

2016 2023

Il devrait
DOUBLER
d'ici 7 ans
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6,9 B€

REPRÉSENTE 30 % DES FRAIS DE LOGISTIQUE
« DERNIER KILOMÈTRE »*

 UBER RUSHamazon FLEX
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de transport 
routier
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MARCHE 24/7 REMPLACE LES HOMMES



Gartner pense 
cependant que la 

livraison par drone dev-
rait représenter moins 
de 1 % du marché des 

drones en 2020

En tant que magasin en ligne, Amazon 
aura toujours besoin de livrer ses produits 

UNE INDUSTRIE FRAGMENTÉE ET DÉCENTRALISÉE
HAUTEMENT INEFFICACE





La branche chinoise d'Amazon a acquis une 
licence de transport maritime...

, le concurrent chinois d'Amazon, ont aussi
MAERSK, le premier transporteur fluvial de conteneurs, et

pour le transport des marchandises d'Amazon et 
de ses partenaires2015

2016
A loué 40 Boeing pour 5 ans, devenant ainsi le 4ème ex-
ploitant aérien, après DHL, FedEx et UPS

L'ULTIME COMBAT :
L'AUTOMATISATION TOTALE

Uber s'est associé à 
Volvo et Toyota pour 
la construction de 
voitures autonomes

43 voitures auton-
omes ont été mises à 
disposition à Pittsburgh, 
aux Etats-Unis

Cette technologie 
pourrait aussi s'appli-
quer à la livraison du
 « dernier kilomètre »

Quand il n'y a personne 
dans la voiture, le coût [...] 
est largement réduit
Travis Kalanick
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En tant que fournisseur de services, Amazon 
pourra exploiter pleinement sa propre flotte

Etant doté de nombreux serveurs qu'ils n'utilisent que 
pendant la période de fin d'année, Amazon pourra « louer »
son système de « cloud logistique » à des entreprises externes

En offrant les prix de livraison les plus bas, ils 
gagneront des parts de marché de DHL, UPS, ou FedEx

Ils seront concurrents sur la livraison du « dernier 
kilomètre » - Amazon se positionnera plus sur les 
produits, et Uber sur la nourriture

Uber se développera dans les marché ou 
Amazon n'est pas - comme en Amérique du 
Sud, grâce à son armée de chauffeurs

LA LIVRAISON DU

Uber et Amazon s'orientent tous les deux vers le développement 
d'une FLOTTE DE CAMIONS AUTONOMES

En 2016, le European Truck Platooning 
Challenge a montré les bénefices des 
camions autonomes, en sillonant l'Euro-
pe jusqu'aux Pays-Bas.

Uber permet déjà aux conducteurs 
de poids-lourds américains de 
remplir leur camion avec de 
la marchandise à envoyer

ALORS QUE UBER SE CONCENTRE SUR LE TRANSPORT 
ROUTIER ET DU « DERNIER KILOMÈTRE », AMAZON EST 

AUSSI ACTIF DANS LE TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME 

 uni leur force pour révolutionner la logistique 

2016

Livraison par drones 
en 30 minutes

1 livraison réussie 
au Royaume-Uni

Plus à venir !
Cette année, Amazon a déposé 

4 brevets pour la livraison par 
drones, dont un brevet pour un 

entrepôt volant

Des startups similaires existent déjà en France, comme

et , 

Se penche sur la façon dont 
les camions autonomes pour-
raient être intégrés dans leur 

réseau logistique

Brevet pour un « système de 
gestion de la voirie » pour les 

véhicules autonomes

Amazon a annoncé en mai 2017 vouloir 
ouvrir un centre R&D Amazon Prime Air 
à Clichy.

La livraison par drone est aussi suivi de 
près par                    , qui va ouvrir une 
ligne de livraison dans le Var.


