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Relever le challenge de la logistique urbaine 

 
Citylog expérimente à Lyon un nouveau concept : la Bentobox 

 
Les partenaires du projet Citylog*, projet financé par la Communauté Européenne 
qui vise à rendre plus efficace la logistique urbaine, viennent d’expérimenter à Lyon 
un nouveau concept de livraison : la Bentobox. Cette consigne à colis intelligente, 
installée dans le Centre Commercial de la Part Dieu, est testée par le transporteur 
TNT et un de ses clients, la marque de prêt-à-porter Kookaï. Ce concept doit 
contribuer à désengorger les centres-villes tout en proposant plus de souplesse aux 
clients et aux gestionnaires des centres commerciaux. 

 
Le concept de la BENTOBOX 
 
La Bentobox, ou consigne à colis intelligente, est un concept innovant qui doit permettre de relever une 
partie du défi des livraisons urbaines de demain. Le concept consiste pour le transporteur à livrer en dehors 
des heures d’ouverture des magasins (la nuit ou très tôt le matin) en mettant les colis à disposition dans une 
consigne intelligente. 
 
Son utilisation est simple : d’un côté, des « trolleys », ou compartiments mobiles, chargés directement dans 
le dépôt du transporteur, et d’un autre, la consigne à colis installée dans un centre commercial. Chaque 
trolley est chargé en fonction de son destinataire puis transporté par un véhicule alternatif (électrique ou 
hybride notamment). Une fois arrivé au centre commercial, le chauffeur va insérer l’ensemble des trolleys 
dans la consigne. Par un système d’information élaboré, les destinataires sont prévenus par SMS ou e-mail 
de la disponibilité de leurs marchandises. Une réelle valeur ajoutée pour le destinataire qui peut ainsi venir 
récupérer ses colis à sa convenance et maîtriser sa logistique.  
 
 

 



Les bénéfices du concept 
 
Cette première phase d’expérimentation a démontré un certain nombre d’avantages :  
 
1. Limiter les camions en centre-ville pendant les heures de pointe et participer au désengorgement des villes. 
Rouler dans des conditions fluides de circulation permet de réduire la pollution urbaine, les nuisances 
sonores et le risque routier. 
 
2. Offrir de la souplesse aux destinataires qui récupèrent leurs colis quand ils le souhaitent  
 
3. Contribuer à une meilleure organisation logistique des centres commerciaux et désengorger les espaces livraison  
 
 
L’expérimentation lyonnaise 
 
La solution Bentobox a été testée pendant 6 semaines au Centre Commercial de la Part Dieu, situé dans le 
centre-ville de Lyon (Groupe Unibail Rodamco). C’est TNT Express, seul transporteur du projet CityLog, 
qui se charge d’opérer les livraisons pour son client Kookaï, qui a accepté de participer à ce projet novateur.  
 
Michèle Vullien, vice-présidente du Grand Lyon chargée du pôle politique "déplacements et mobilité" 
précise : « Le Grand Lyon souhaite développer sur son territoire des solutions logistiques innovantes et respectueuses 
de l'environnement. La Bentobox, station logistique mobile, répond pleinement à cette volonté. Ce système, testé 
aujourd'hui pour des commerces, pourra être utilisé demain aussi bien pour les livraisons d'activités que de 
particuliers. Il présente l'intérêt de désynchroniser le processus de la livraison entre les opérateurs et les clients 
finaux. L'arrivée des camions, en temps décalé, sur les secteurs denses de l'agglomération mais aussi, la diminution 
des livraisons infructueuses pour les particuliers par exemple, en réduisant la congestion permettra d'améliorer la 
qualité de l'air de l'agglomération." 
 
« Nous avons été séduits par le concept qui se révèle être une solution efficace pour optimiser l’organisation de la 
logistique de notre centre commercial. Une innovation comme Bentobox pourrait nous permettre de fluidifier notre 
espace de livraison mais également de réduire le coût des transports pour les enseignes », explique Eric Polese, 
Directeur Technique et Sécurité du Centre Commercial La Part Dieu (Lyon). 
 
 
 
 
* Partenaires du projet CityLog :  
CityLog est un programme financé par la Communauté Européenne dont la mission est de développer des technologies et des systèmes pour 
minimiser l’impact des transports de colis et marchandises en ville tout en maintenant ou améliorant leur efficacité. 18 partenaires ont pris 
part à ce projet : Centro Research Fiat, TNT Express, Iveco, Volvo, Berlin, Regionte Piemonte, Grand Lyon, Navteq, PTV, Mizar, TNO, 
Fraunhofer, Icoor, Ertico, ReLab, Interface Transport, LNC, Europlatforms Geie.  
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