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Cet ouvrage fournit pour les étudiants et futurs chercheurs en 
génie logistique des repères pour la modélisation et la gestion 
d’une plate-forme intelligente de la chaîne complète de la 
logistique. Il met en évidence la complexité de cette chaîne 
sous forme de système désigné par SLI (Système de Logistique 
Intégrée). L’évolution des systèmes logistiques est décrite à 
travers l’impact des STIC (Sciences et Technique d’Information 
et de Communication). Cet ouvrage résume une carrière de 
recherche scientifique commencée en 1980 et matérialisée 
par un ensemble de productions sous forme de thèses, de 
publications et de projets dans le domaine des STIC. L’ouvrage 
est organisé en deux parties selon deux axes ; chronologique 
et applicatif. 
La Partie I rappelle un ensemble d’études, de théories et 
d’outils de modélisation dans les domaines de l’industrie et du 
transport.
La Partie II traite du concept de l’Entreprise Étendue utilisant 
les concepts présentés dans la Partie I pour arriver à un modèle 
du SLI. 

Abdellatif BENABDELHAFID  est professeur émérite à l’Université de 
Normandie au Havre (France).  Avant d’entamer ses études doctorales 
en 1981, il crée et dirige une société de développement de solutions 
informatiques pour les systèmes de production et leur gestion. De-
puis 1997,  il est responsable de l’équipe de recherche SILI (Systèmes 
Informatiques de Logistique Intégrée) au sein de l’université du Havre. 
Il a aussi participé activement à la création du pôle logistique autour 
de l’Institut Supérieur des Études Logistiques (ISEL) à l’université du 
Havre. Il dirige le département GLT (Gestion Logistique et Transport) 
de 2003 à 2007 et la licence GOLP (Licence de Gestion des Opéra-
tions Logistiques et Portuaires) depuis sa création en 2003 jusqu’en 
2013.
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