
Les fournisseurs de logistique tiers (3PL) sont externalisés par les entreprises pour s’assurer que leurs marchandises sont
correctement distribuées, entreposées et exécutées. Lorsque vous décidez comment choisir un fournisseur 3PL, il est
important de noter qu’il se divise en deux catégories: 3PL basé sur les actifs par rapport aux 3PL non basés sur les actifs.

MAINTENANT, FAISONS UNE COMPARAISON: 
Comparaison des actifs versus celle non basés sur les actifs
Tout comme l’exemple du taxi, l’actif par rapport à la 3PL non basée sur les actifs se résume à la propriété d’actifs physiques:

• Fournisseur basé sur les actifs: Ces 3PL possèdent une partie ou la totalité des actifs physiques nécessaires pour gérer les
opérations de la chaîne d’approvisionnement, tels que les camions, les systèmes de rayonnage, les chariots élévateurs à fourche, les
entrepôts et les centres de distribution.
 • Fournisseur non basé sur les actifs: Ces 3PL ne possèdent pas leurs actifs. Au lieu de cela, ils sous-traitent et forgent des
relations avec d’autres parties - telles que les entrepôts et les entreprises de camionnage - pour gérer les exigences de la chaîne
d’approvisionnement de leurs clients.

Qu’est-ce que cela signifie exactement? Et qu’est-ce qui convient le mieux à vos besoins en matière de chaîne
d’approvisionnement? Avant d’examiner plus en profondeur la 3PL basée sur l’actif par rapport à celle non basée sur les
actifs, il peut être utile d’appliquer la définition de l’actif par rapport à la définition de non-actif à une autre industrie: les
services de taxi.

Uber est le plus grand service de taxi au monde, mais il ne possède aucun véhicule. Mais une compagnie de taxi titulaire
d’un permis de la ville possède ses véhicules. Dans cet exemple, Uber est une société sans actifs tandis que la société de
taxis de ville est basée sur les actifs.1 

Les avantages de l’actif par rapport à la 3PL non basée sur les actifs
Le succès de la chaîne d’approvisionnement se résume à des éléments tels que la flexibilité, l’évolutivité et l’expérience, disponibles
dans les deux types de fournisseurs de logistique.

ACTIF VS. 3PL NON BASÉE SUR LES ACTIFS.
QU’EST-CE QUI EST LE MIEUX POUR VOUS?

Cela semble simple : l’un possède les outils et l’équipement nécessaires pour gérer les opérations de la chaîne d’approvisionnement
et l’autre dépend des actifs des autres pour effectuer le travail. Ils sont différents, sans aucun doute. Mais ils sont également très
similaires en ce qu’ils sont à la fois efficaces et efficients et offrent une variété d’avantages.



QU’EST-CE QUI VOUS CONVIENT?
Quelque chose d’important à noter lors de la recherche sur la façon de choisir un 3PL est que, qu’il s’agisse d’un actif par rapport à
un 3PL non basé sur les actifs, ils veulent tous deux vous donner ce qui suit:

• Meilleure efficacité: Les 3PL basées sur les actifs et non basées sur les actifs optimisent la chaîne d’approvisionnement de votre
réseau en expédiant la marchandise de la manière la plus rentable et la plus rapide. Cela se fait en tirant parti des actifs à leur
disposition (basés sur les actifs) ou en tirant parti de l’ensemble de leur réseau de partenaires transporteurs nord-américains (non
basés sur les actifs).
• Économies de coûts : Les 3PL basées sur les actifs sont une extension de votre réseau d’expédition et cherchent des moyens de
fournir des économies de coûts dans la mesure du possible. Les 3PL non basées sur les actifs feront de même en tirant parti de leur
réseau de partenaires opérateurs pour réaliser des économies de coûts pour les services dont vous avez besoin. 
• Responsabilité: Nous vous montrerons la meilleure façon, nous nous assurerons que votre envoi sera livré à temps, sans
dommages en utilisant l’équipement et les modes de transport appropriés. Qu’il s’agisse d’un emballage inapproprié, de poids de
charge inexacts ou de marchandise endommagée, les 3PL basés sur les actifs et non basés sur les actifs s’efforcent de gérer les
besoins de votre chaîne d’approvisionnement avec une extrême précision
• Axé sur la technologie : Pour fournir des livraisons à temps, les 3PL basées sur les actifs et non basées sur les actifs
implémenteront une visibilité en temps réel et des rapports personnalisés pour gérer votre réseau de transport. Les 3PL basées sur
les actifs et les non-actifs sont dans le domaine de la satisfaction de vos besoins et tout se résume à vos besoins d’expédition
uniques et où vous expédiez. 

Par exemple, si vous expédiez, une promotion urgente et que vous souhaitez que votre marchandise arrive à destination à temps.
Dans ce cas, un 3PL basé sur les actifs pourrait être votre meilleur choix car ils ont un plus grand contrôle sur comment, quand et où
leurs camions entrent sur la route.

D’un autre côté, si vous avez besoin d’expédier quelque chose qui se compose d’un grand réseau de marchandise, réparti à travers le
pays, un 3PL non basé sur les actifs peut optimiser l’ensemble de votre réseau d’expédition. Ils peuvent évoluer de haut en bas
rapidement au besoin. C’est parce qu’ils ont les contacts et les relations pour vous jumeler avec un fournisseur de services
expérimenté dans la satisfaction d’exigences uniques ou inhabituelles.

FASTFRATE OFFRE LE MEILLEUR DES DEUX MONDES
Fastfrate est à la fois un actif et non-actif basé 3PL. Nous disposons d’un éventail d’entrepôts, de véhicules, d’équipements et
d’expertise pour répondre aux besoins de votre chaîne d’approvisionnement. Mais nous pouvons également tirer parti d’un vaste
réseau de fournisseurs de solutions expérimentés pour vous aider avec tous les besoins de vos marchandises ou de logistique que
vous avez.

Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dès que
possible avec les informations et les réponses dont vous avez besoin.

1Wikipedia, Uber


