La Charte « Relations
Relations Fournisseur Responsables »
par Small Business France
Notre société
Créée
réée en avril 2013, Small Business France est née d’une conviction : les PME françaises,
malgré un environnement réglementaire en constante amélioration, disposent d’un accès à
la commande publique qui n’est pas à la hauteur de leurs ambitions légitimes, notamment
en matière d’innovation.
Small Business France a développé, au profit
profit des PME, une offre d’externalisation, globale
ou partielle, de la fonction commerciale secteur public et grands comptes du secteur privé.
Les PME possèdent en effet des savoir-faire
savoir faire et des compétences, mais également des
qualités en termes d'agilité, de réactivité et d'implication, qu'il convient de valoriser et que
les donneurs d'ordres, publics et privés, doivent désormais exploiter dans une relation
équilibrée et responsable.
Pour
our compléter son offre, tant au profit des PME qu’au
qu’au service des grands donneurs
d
d’ordres, Small Business France a développé les compétences et les outils nécessaires au
pilotage des recommandations de la charte « Relations Fournisseur Responsables » et du
label associé.

Nos Valeurs
La compétence : parce que leurs expériences professionnelles sont complémentaires et
éprouvées, nos consultants mettent au service de nos clients une capacité complète
complèt
d’intervention en fonction de leurs besoins.
La réactivité : parce que les attentes de nos clients sont notre priorité absolue, nous
intervenons avec le souci constant de délivrer les résultats attendus de nos travaux dans les
délais les plus courts.
La loyauté : parce que nous nous engageons résolument et en confiance aux cotés de nos
clients, nous leur devons un impératif de droiture et une exigence de sincérité.
L’indépendance : parce que nos clients ont besoin d’un regard extérieur, distancié et sans
parti pris, nous cultivons notre capacité à intervenir en toute indépendance et objectivité.

Contacts

www.smallbusinessfrance.com

Henri d’Agrain – henri.dagrain@smallbusinessfrance.com – 06.64.79.47.04
Loïc Leprince-Ringuet – loic.leprince-ringuet@smallbusinessfrance.com
loic.leprince
– 06.74.77.30.98

Notre Offre « Relations Fournisseur Responsables »
Aider nos clients dans leurs démarches d’alignement de leurs pratiques sur les
l
10
engagements de la charte et la signature de celle-ci
celle ;
Accompagner nos clients vers la certification pour l’obtention du label associé à la charte, et
le déploiement d’un
un dispositif de maîtrise de la certification dans le temps ;
Renforcer la capacité de nos clients à maîtriser de manière responsable leur écosystème de
fournisseurs :
Identification du portefeuille de fournisseurs stratégiques ;
Valorisation et développement des PME – fournisseurs stratégiques ;
Renforcement de la coopération avec
avec les PME en faveur de l’innovation ;
Référencement thématique de PME ;
Identification des fournisseurs (PME innovantes) dont la croissance est dans
l’intérêt du développement durable du donneur d’ordre.

Notre méthode d’intervention
Notre méthode d’intervention,
rvention, pour répondre aux besoins de conseil de nos clients, est
adaptable en fonction des besoins exprimés. Elle est structurée en 3 phases.
phases
Phase 1
o

Audit :
Identifier les différentes parties prenantes,, au sein du groupe, de la
relation avec les fournisseurs.
Sonder les parties prenantes sur les différentes étapes depuis le sourcing
des fournisseurs jusqu’à l’acte d’achat.
Analyserr les CGA et les
les processus associés, notamment les délais de
paiement.
Constituer un panel de fournisseurs, stratégiques
es ou non, afin de recueillir
leur perception
percept
de leurs relations avec le grand compte.
ompte.

o

Analyse de l’audit et positionnement de ces résultats par rapport
rap
aux 10
engagements de la Charte
C

o

Restitution de l’audit au client de la mission

Phase 2
o

Elaboration des recommandations suivant les axes organisation, procédures,
ressources humaines, outils

o

Création du tableau de bord de suivi de mise en œuvre des recommandations

o

Présentation des recommandations et du tableau de bord au client de la mission

Phase 3
o

Elaboration
ion du plan de progrès associé aux recommandations et au tableau de
bord

o

Appropriation du plan de progrès par les parties prenantes, en particulier
particulie le
correspondant PME

