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LE CONTRAT DE PRESTATIONS LOGISTIQUES
Kamelia Kolli et Stéphane Rousseau*
L’organisation des activités des entreprises a pris un tournant majeur avec
l’apparition de l’entreprise réseau. Celle-ci a
éclipsé l’entreprise traditionnelle, hiérarchisée
et unifiée dont l’idée fondamentale était
l’intégration verticale de toutes les étapes de fabrication. La concurrence est d’une telle férocité
qu’il est difficile pour une seule entreprise de
supporter les coûts de gestion et de contrôle de
toutes ses activités. L’entreprise réseau repose
sur la création de relations stratégiques avec
des prestataires spécialisés en leur externalisant les activités périphériques qui ne font pas
partie de son cœur de métier. Ce nouveau mode
d’organisation se matérialise par la conclusion
d’un contrat de prestations logistiques qui est
dépourvu de qualification et de régime juridiques spécifiques. Sa pleine expression se
trouve dans la notion de logistique encore inconnue de la majorité des juristes. Rares sont
les juristes qui ont analysé le contrat de prestations logistiques ou qui se sont prononcés de
manière irrévocable sur le traitement juridique
à lui accorder.
L’article traite des fondements organisationnels et logistiques du contrat de prestations
logistiques et s’intéresse également à son traitement juridique au Québec et en France.

*

The organization of business activities has
taken a major turn with the emergence of the
network firm model. This model replaced the
traditional and hierarchical firm model which is
based on the vertical integration of all stages of
production. Competition is so ferocious that it is
difficult for a single company to bear the costs of
managing and controlling all of its activities.
The network firm relies on the creation of strategic relationships with specialized service providers by outsourcing non-core activities. This
new mode of organization is materialized by the
conclusion of a logistics contract which lacks a
specific legal qualification and regime. Indeed,
the logistics contract is rooted in the concept of
logistics, currently unknow to the majority of
the legal doctrine. Few legal experts have analyzed this contract or have decided irrevocably
on the legal treatment to be granted.
This article deals with the organizational
and logistical foundations of the logistics contract and is also interested in its legal treatment in Quebec and in France.
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