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Introduction
Médiation des entreprises et CAP VISION vous présentent le premier rapport d’étape du groupe de travail sur
le thème de la TERRITORIALITE.
L’engagement n° 7 de la « Charte des Relations Fournisseur responsables » prévoit « que chaque entreprise
doit veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise» permettant ainsi de favoriser le développement
économique et par conséquent les bassins d’emploi.
Des institutions locales comme les Chambres de Commerce, des associations de chef d’entreprise, des
associations métier par exemple s’inscrivent déjà dans cette démarche, elles favorisent à travers leurs actions
les relations entre tpe/pme et donneurs d’ordres.
L’objectif de ce groupe de travail a donc été de partager des expériences déjà réalisées et ayant été bénéfiques
aux parties prenantes, et de réfléchir sur des nouveaux axes d’approche afin de diffuser et promouvoir des
solutions opérationnelles.
Vous retrouverez tout au long de ce guide nos participants que nous remercions pour avoir consacré du temps
pour vous faire partager leurs actions déjà réalisées et pleines de succès.
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Définition du territoire
Définition étymologique du TERRITOIRE:
Selon le Littré :
Étendue de terre qui dépend d'un empire, d'une province, d'une ville, d'une juridiction, etc.
Territorium, du latin terra, terre
Selon le Larousse :
Étendue de pays qui ressortit à une autorité, à une juridiction quelconque.
Le territoire d'un État est l'espace terrestre, maritime et aérien sur lequel les organes de gouvernement peuvent
exercer leur pouvoir.
Définition actuelle du TERRITOIRE :
Un territoire est un espace géographiquement délimité à l'intérieur duquel sont regroupés des entités - collectivités,
entreprises, hommes - ayant des liens communs forts.
Il existe trois niveaux de territoires:
Niveau 1 Territoire = Bassin d'emploi
« Zone d’emploi » selon l’INSEE
Espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements
peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.
Niveau 2 Territoire = Zone de chalandise
Espace géographique d'influence d’un ensemble de commerce, d'où provient la majorité de sa clientèle.
Niveau 3 Territoire = Circonscription administrative
Espace géographique – commune, intercommunalité, canton, département, région – à laquelle le citoyen est contraint de
se référer pour l'ensemble des démarches administratives habituelles.
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1. LES GRANDES ORGANISATIONS ACHAT

Dominique Etourneau
Directeur des Achats
01 49 75 73 05
dominique.etourneau@adp.fr

Secteur d’activité : Transport aérien
Périmètre Achats : 1,5 milliards d'€
4 grands segments d'achats
•
•
•
•

Frais généraux (400 millions d' €)
Travaux (500 millions d' €)
Equipements (180 millions d'€)
Prestations de Service et d'Exploitation (420 millions d'€)

Le cadre juridique des marchés :
Aéroports de Paris SA est soumis à la directive européenne 2014 / 17 et donc aux règles de libre accès à la commande
publique, d'égalité de traitement et de transparence dans les procédures d'achats.
Effectif de la Direction des Achats :
120 personnes dont 41 acheteurs
•
•
•
•

Pôle achats travaux (16 acheteurs) / 500 millions d'€
Pôle achats généraux (14 acheteurs) / 400 millions d'€
Pôle achats services et exploitations (5 acheteurs) / 420 millions d'€
Pôle achats équipements (6 acheteurs) / 180 millions d’€

Le % d’achats réalisé auprès de PME :
Selon l'Insee en 2014 : 51% du Chiffres d'affaires achats est réalisé auprès de PME et d'ETI
Les familles les plus contributrices :
Les segments d'achats liés aux frais généraux et aux travaux sont les segments les plus contributeurs en terme de
dépenses auprès des TPE / PME / ETI
Le montant des achats réalisés auprès des entreprises du handicap et de l’insertion :
En 2014 :
•
•

514 000€ ont été dépensés auprès d'entreprises du secteur protégé et adapté
14 marchés de travaux ont intégré des clauses d'insertion sociales (à hauteur de 5% de la main d'œuvre)

Familles les plus contributrices pour le secteur protégé et adapté :
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•

Le nettoyage des véhicules, le traitement du courrier, les feux de balisage, le ramassage des déchets, le
traitement des espaces verts, les objets promotionnels

•

Les clauses d'insertion sociales sont intégrées essentiellement sur les marchés de travaux à hauteur de 5% de la
main d'œuvre travaillée

Quelle a été votre motivation pour participer au Groupe de travail « Contribution au Territoire Ile de France » :
Aéroports de Paris, est le leader européen en terme de gestion, de conception et de construction d'aéroports. L'entreprise
a une activité source de création de valeur : les trois Aéroports franciliens génèrent 340 290 emplois soit 2% de l'emploi
salarié en France et représentent 1,7% du PIB français. L'activité de l'entreprise est étroitement liée aux territoires
d'emprises aéroportuaires en Ile de France et de nombreuses actions sont menées en faveur de celles-ci. La
responsabilité territoriale de l'organisation est déclinée au sein de la Direction des Achats au travers plusieurs
engagements forts.
Nous avons souhaité participer à ce groupe de travail afin d'échanger avec d'autres acteurs pour partager les bonnes
pratiques et contribuer à la réflexion commune sur le sujet.
Quelles sont les initiatives que vous avez déjà réalisées au titre de la contribution aux territoires :
Les achats mènent des actions en faveur des territoires au travers différentes actions
La participation active auprès du pacte PME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Suivi de l’indicateur CA PME (annuellement via l’Insee ) : 57% de nos fournisseurs sont des PME en 2014
Suivi de l’impact territorial de l’acte d’achats : 70% des achats sont réalisés sur les territoires d’emprise (77, 91,
75, 95)
Baromètre annuel envoyé à nos fournisseurs pour identifier leurs retours sur nos pratiques achats (55/100 en
2014)
Développement de la co-innovation avec les fournisseurs : médaille d’or du partenariat gagnant-gagnant obtenu
en 2014 avec l’entreprise Alstef (dépose bagages automatiques)
Les rencontres et échanges réguliers avec les PME
Organisation des Rencontres d’Affaires du Grand Roissy en partenariat avec trois chambres de commerces et
d’industrie (77, 93, 95) – environ 180 PME présentes en 2014
Participation aux rencontres organisées par l’ARD l’Agence Régionale de Développement d’Ile de France
Présentation des gros projets d’investissement / de travaux en amont aux PME ( ex projet nouvel Envol pour la
plateforme d’Orly / présentation aux PME du territoire en mars 2013 pour déploiement 2015 – 2018)
L'accompagnement et la montée en compétence des PME
Partenariat avec le Réseau Plato (réseau crée depuis 1988) : coachings dirigeants de PME régulièrement
organisés par des cadres de l’entreprise.
Partenaire d’une opération collective pour accompagner les PME du territoire (ARD / ADP / CCIR).
La co-innovation et le co-développement avec les PME
Collaborations spécifiques avec des PME innovantes sur des appels à projets innovants (optimisation des
processus / Facilitation du parcours passager / Expérience Passager / Efficacité opérationnelle des équipes)
Des success stories de co – innovation / co développement avec les PME (ex : Alstef dépose bagages
automatiques / Partenariat avec l’entreprise Resa)
L'entreprise est partenaire d’incubateurs de PME en Ile de France

Une collaboration active avec le secteur protégé et adapté
•
•
•

Mise en place d'un accord handicap signé pour la période 2013- 2015 avec un objectif pour la Direction des
Achats : passer de 300K€ de CA réalisé avec le secteur protégé et adapté à 600k€ entre 2013 et 2015
Mise en place d’un partenariat avec le GESAT pour nous accompagner dans la démarche
Résultats 2014 :
530 réalisés avec le secteur protégé et adapté (au-dessus des objectifs ) en achats direct (objectif 500k€ initial
dépassé)
531 11 segments d’achats identifiés (espace verts / nettoyage des véhicules / courrier reprographie / espace
vert / piquetage des déchets / collecte des D3E / intérim traiteur) 6,07% emploi handicap atteint en 2014
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532 Ambition 2015 sur le secteur protégé et adapté : Atteindre 600k€ de CA avec le secteur protégé et adapté
et poursuivre la dynamique sur de nouveaux segments
Une approche progressive sur le déploiement de clauses d'insertion sociales
Démarche qui a débuté en 2013 avec deux projets pilotes sur l'intégration de clauses d'insertion sur deux marchés de
travaux sur la plateforme de Paris Orly. La démarche a été probante et a permis à l'intégration de ces clauses dans des
marchés de travaux plus importants (en 2014 14 grands marchés de travaux intègrent des clauses d'insertion sociales
dont 10 sur le projet de travaux de la jetée Est (objectif fixé 25 000 heures d'insertion sociales intégrées)

Jean Luc DURAND
Responsable des achats RSE
01 58 85 70 22
jean_luc.durand@allianz.fr

Secteur d’activité : Assurances et Services Financiers
Périmètre Achats : 3 213 Millions d’euros par an
• Achats Assurantiels
• Informatique et Conseils
• Constructions et Immeubles
• Frais Généraux
Le cadre juridique des marchés :
Les marchés sont attribués par appel d’offres restreints, encadrés par des contrats validés par notre direction Juridique.
Effectif de la Direction des Achats :
•
•
•

Département Digital et Mobilité : 8 acheteurs
Département Construction et Immeubles : 6 acheteurs
Département prestations intellectuelles et technologies : 8 acheteurs

Le % d’achats réalisé auprès de PME :
80% des fournisseurs du groupe Allianz sont des PME
Les familles les plus contributrices :
• Achats Assurantiels
• Achats de frais généraux
• Travaux et construction
Le montant des achats réalisés auprès des entreprises du handicap et de l’insertion :
Environ 1.5 million d’euros
Liste des familles les plus contributrices :
• Frais généraux
Votre motivation à participer au Groupe de travail « Contribution au Territoire Ile de France » :
Nos dépenses de frais généraux sont fortement concentrés en Ile de France, il nous est apparu opportun de contribuer le
plus possible au développement de nos activités sur ce territoire pour rechercher des entreprises innovantes, mettre en
place des rapports inter-entreprises collaboratifs.
Connaître les initiatives locales en faveur des PME qui s’avèrent pérennes.
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Une approche volontaire permet de comprendre et prendre en compte les attentes des PME afin de mettre en place dans
notre organisation des programmes d’appui et des méthodologies d’accompagnement.
Décrire les initiatives déjà réalisées au titre de la contribution aux territoires :
Réunions collaboratives entre la direction achat et les PME locales.
Adaptation de notre process achat aux PME
Pour la passation de marché sur nos sites de province, les acheteurs ont obligation de consulter le tissu local
d’entreprises.

Alain Lecarpentier
Directeur Achats Groupe
01.47.14.35.05
alain.lecarpentier@axens.net

Secteur d’activité : Fabrication de produits chimique
Décrire votre périmètre achat :
Volume en millions d’€/an : 250 à 300 M€
Les principales familles d’achats : 14 familles (Capex et Opex)
Dépenses directes : Matières Premières, Emballages, Sous-Traitance de production
Dépenses indirectes : Transport, Prestations Intellectuelles, IT, Fournitures générales, Fournitures industrielles
Le cadre juridique des marchés : marchés privés
Le nombre d’acheteurs : 15 personnes réparties par familles d’achats et par localisation géographique sur 2 sites en
France
Le % d’achats réalisé auprès de PME : 50% en global (plus de 70% au niveau du site industriel français)
Liste des familles les plus contributrices :
• Fournitures industrielles
• Investissements usine
• Prestations intellectuelles
• IT
Le montant des achats réalisés auprès des entreprises du handicap et de l’insertion : ne sais pas
Liste des familles les plus contributrices : ne sais pas
Votre motivation à participer au Groupe de travail « Contribution au Territoire Ile de France » :
•

Prendre connaissance des initiatives réalisées dans ce domaine,

Voir les réponses apportées par les entreprises françaises aux problématiques de la mondialisation du business, c’est-àdire :
•
•
•
•

le niveau de compétitivité
la concurrence étrangère forte
la croissance internationale du Groupe (CA réalisé à plus de 98% hors de France)
Voir les aides existantes et utilisables pour aider les entreprises françaises à se développer dans ce contexte.

Décrire les initiatives déjà réalisées au titre de la contribution aux territoires :
Nous avons démarré récemment quelques initiatives, comme par exemple :
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•
•
•
•
•

l’accompagnement de startups françaises,
le travail à livre ouvert afin de trouver avec les partenaires des gisements de compétitivité pour maintenir de
l’emploi en France,
favoriser le Sourcing en France et en Europe,
favoriser le tissu local au niveau de l’usine (services de maintenance par exemple et investissements locaux),
Promotion ponctuelle de groupements d’entreprises locales pour répondre aux appels d’offres (cas de la
maintenance par exemple)

Evelyne AUSTRUY
Responsable Communication et
Achats Responsables
01 57 72 00 67
evelyne.austruy@credit-agricole-sa.fr

Secteur d’activité : Banque Assurances
Décrire votre périmètre achat :
Volume en millions d’€/an : 3Milliards€ de volume d’achats traités par les directions achats Crédit Agricole SA
Les principales familles d’achats :
•
•
•
•
•

Informatique
Immobilier
Prestations informatiques et conseil
Communication
Marketing

Le cadre juridique des marchés : ouvert, marché privé
Le nombre d’acheteurs : 150 dans la ligne métier achats qui regroupe L’ensemble des entités du Groupe Crédit
Agricole SA, dont 45 pour Crédit Agricole SA
Le % d’achats réalisé auprès de PME :
Nous ne le connaissons pas de manière fiable à ce jour mais serons en mesure de le suivre et de le piloter dès que le
déploiement de notre outil achats sera finalisé
Liste des familles les plus contributrices :
• Communication
• Evènementiel
• Impression
• Conseil
• Travaux
Le montant des achats réalisés auprès des entreprises du handicap et de l’insertion : 2.4M€
Liste des familles les plus contributrices :
• Communication
• Evènementiel
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•
•

Impression
Centre d’appels

Votre motivation à participer au Groupe de travail « Contribution au Territoire Ile de France » :
Partager avec d’autres donneurs d’ordre la problématique de constitution de panels fournisseurs en intégrant des PME et
échanger les bonnes pratiques d’animation du territoire.
En tant qu’entreprise labellisée, l’objectif de Crédit Agricole SA était de partager avec d’autres donneurs d’ordre la
problématique de constitution de panels fournisseurs en intégrant des PME. Cette démarche peut être perçue comme
contradictoire avec des objectifs d’optimisation des panels et il était important d’échanger les bonnes pratiques afin
d’argumenter et d’influencer en interne sur la faisabilité de travailler avec des entreprises du territoire. Cela nous a
permis de communiquer de manière plus large en interne et en conséquence d’élargir notre démarche au territoire.

Décrire les initiatives déjà réalisées au titre de la contribution aux territoires :
- Speed-meeting en juin 2015 à Montrouge pour sélectionner des start-up, TPE/PME innovantes. Rencontre de 130
entreprises innovantes sur 5 catégories d’achat. C’est un binôme acheteur/prescripteur qui sélectionne une trentaine
d’entreprises qui feront partie des panels et seront interrogés lors des appels d’offres. Par ailleurs, les responsables achats
des catégories concernées s’engageront à faire rencontrer les filiales aux entreprises sélectionnées afin de les faire
connaitre en interne. Cette démarche a été rendue possible grâce à Pacte PME et à l’ADIVE.
- Utilisation de fournisseurs de proximité lors des travaux du nouvel immeuble de nos locaux de Saint Quentin
- Participation à un évènement organisé par la communauté d’agglomération de St Quentin en juin 2014. Présentation de
l’organisation et des métiers de Crédit Agricole ainsi que de notre process achats. Une vingtaine d’entrée en relation avec
les entreprises présentes
- Conformément à l’engagement demandé au fournisseur sélectionné, ouverture d’une agence d’intérim à St Quentin par
le prestataire sélectionné afin de répondre à nos besoins avec des intérimaires du territoire.
- Rapprochement avec Paris Saclay pour des actions d’animation. Des conférences accueillent des étudiants des
universités en proximité.
- La direction des achats travaille avec le « Village by CA » qui accueille 70 Start-up dont l’innovation peut être
partagée par les différentes entités du groupe Crédit Agricole.
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GAUWIN Olivier

Directeur des Achats
01 61 62 43 12
olivier.gauwin@3ds.com

Secteur d’activité : Logiciel
Décrire votre périmètre achat :
Volume en millions d’€/an : 550
Les principales familles d’achats :
•
•
•
•
•
•
•

Immobilier/Frais généraux
Prestations intellectuelles
IT
Voyage
Marketing
Ressources humaines
Finance

Le cadre juridique des marchés : marché privé
Le nombre d’acheteurs : 15
Le % d’achats réalisé auprès de PME : N/A
Liste des familles les plus contributrices :
• Prestations intellectuelles
• Marketing
• IT
Le montant des achats réalisés auprès des entreprises du handicap et de l’insertion : 450 K€
Liste des familles les plus contributrices :
• Reconditionnement/recyclage de matériel informatique
• Tri courrier/mise sous pli
• Prestation de traiteur
Votre motivation à participer au Groupe de travail « Contribution au Territoire Ile de France » :
Partager avec nos pairs acheteurs des idées sur l’impact qu’une direction Achats peut avoir sur son territoire.

Décrire les initiatives déjà réalisées au titre de la contribution aux territoires :
• Prestation de Facility Management :
• Ménage : favoriser le ménage de jour afin de pérenniser l’emploi local
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•
•
•
•

Restauration : exigence de produits locaux et de saison au cahier de charges
Sécurité : notre besoin en région a assis l’extension géographique du prestataire
Centre de R&D monde basé à Vélizy : construction d’un nouveau bâtiment (environ 3500 employés à terme sur
le site)
Prestation d’hôtellerie pour nos employés autour de nos sites en français :
9 hôtels partenaires en région parisienne
8 dans le reste de la France

Thierry PARAT
Délégué Qualité Développement
Durable à la Direction des achats
Groupe
01 56 65 20 49
thierry.parat@edf.fr

Secteur d’activité : Electricité
Décrire votre périmètre achat :
Volume en millions d’€/an : 10 000 M€
Les principales familles d’achats : réparties en 4 domaines d’achat
• Informatique et Télécommunications : Matériel informatique, Logiciels, Prestations informatiques,
Télécommunications
• Distribution Clientèle : Câbles – Supports - Connectique, Interface clientèle, Appareillage et Informatique
industrielle
• Tertiaire et Prestations : Déplacements professionnels, Véhicules, Travaux immobiliers, Facility
management & Maintenance immobilière, Logistique administrative, Transport et logistique, Fournitures
industrielles, Produits chimiques et Gestion de l’environnement
Conseil – Commerce - Finances, Communication – Publicité, Formation, Recherche et Développement
• Production et Ingénierie : Chaudronnerie –Tuyauterie – Robinetterie – Ventilation, Machines tournantes,
Process nucléaires, Logistique de production et de maintenance, Déchets et Démantèlement, Génie civil des
ouvrages de production, Process thermique, Electricité
Contrôle commande et Instrumentation, Examen non destructif, Prestations intellectuelles- Assistance
technique
Le cadre juridique des marchés : EDF est soumise à la Directive Européenne 2004/17. Cette directive garantit
l’ouverture à la concurrence des marchés attribués par les entités qui opèrent dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des services postaux.
Le nombre d’acheteurs :
La Direction des achats Groupe emploie 1 003 collaborateurs dont plus de 80 % interviennent directement sur des actes
d’achat : acheteurs, responsables en charge des stratégies, managers, assistants d’achat.
Répartition des effectifs : 54% dans le domaine d’achats Production et Ingénierie, 25% dans le domaine d’achats
Tertiaire et Prestations, 5% dans le domaine d’achats Distribution Clientèle et 3% dans le domaine d’achats Informatique
et Télécoms.
Le % d’achats réalisé auprès de PME : 22,3% en 2014
Liste des familles les plus contributrices :
Formation, Fournitures industrielles, Logistique administrative, Conseil Etudes et assistance,
Communication, Travaux immobiliers, Transport et logistique, Matériel informatique, Interface clientèle distribution,
Le montant des achats réalisés auprès des entreprises du handicap et de l’insertion : 13,5 M€
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Liste des familles les plus contributrices : l’entretien des espaces verts, la dactylographie, la reprographie, les fournitures
de bureau, la collecte et le tri des déchets, la restauration, la signalétique, la fourniture d’outillage. À titre d’exemple,
EDF s’est engagée à confier 75 % de l’entretien des espaces verts à ces secteurs

Votre motivation à participer au Groupe de travail « Contribution au Territoire Ile de France » :
Pour développer ses activités, exploiter et maintenir en service ses équipements dans les meilleures conditions de
performance et de sécurité, EDF - qui intervient et est implantée sur l’ensemble du territoire, en France métropolitaine et
outre-mer - fait appel directement et indirectement en permanence à un panel diversifié de fournisseurs et de prestataires.
Il est donc important qu’EDF soit présente lorsque des réflexions et des initiatives sont prises pour accompagner les
territoires.
Ce groupe de travail présente un double intérêt qui a motivé notre participation :
En associant des grandes organisations, des acteurs territoriaux et des PME/TPE, il permet des échanges
fructueux de bonnes pratiques et de REX entre les participants,
Le groupe a un objectif pratique d’aboutir à un guide opérationnel qui permettra un portage des bonnes
pratiques au-delà du groupe.
Décrire les initiatives déjà réalisées au titre de la contribution aux territoires :
Dans le cadre des Grands Projets (EPR à Flamanville (Manche), Cycle Combiné Gaz de Bouchain (Nord), Terminal
Méthanier de Dunkerque…), EDF incite à ce que des entreprises locales soient retenues par ses fournisseurs de 1er rang
dans le cadre des marchés passés.
Au niveau de la filière Nucléaire, EDF contribue notamment à l’animation du Comité Stratégique de la Filière Nucléaire,
avec comme objectifs principaux l’emploi, l’innovation, la structuration de la filière et son développement.
Le Projet Grand Carénage, programme de maintenance lourde sur le parc nucléaire existant, a créé une mission «
ancrage territorial » visant à échanger les bonnes pratiques entre Centres de Production Nucléaire, afin de favoriser le
recours au tissu local lors des opérations de maintenance.
Dans le cadre des implantations d’EDF sur le territoire de Meuse et de Haute-Marne, EDF contribue depuis plusieurs
années à la montée en compétence et en compétitivité du tissu des entreprises locales, pour leur permettre de développer
leur activité, et à terme l’emploi et de mieux répondre à nos besoins.
Le programme « une rivière, un territoire » aide au développement économique local en stimulant l’innovation des PME
dans des vallées hydrauliques et en développant l’appel aux compétences des industriels et artisans locaux, avec l’appui
d’agences en région : Rodez, Tulle, Vallée des Pyrénées, Savoie…
EDF participe à différents pôles de compétitivité (par exemple, Pôle de l’industrie Nucléaire de Bourgogne, Capénergies
en PACA) qui favorisent, en particulier, la mise en relation ciblée entre donneurs d’ordre et PME locales.

EDF organise chaque année depuis 2 ans, des Forums PME Innovantes qui permettent, d’une part, aux PME de mieux
connaître les besoins des différents métiers d’EDF et d’autre part d’établir des contacts avec EDF sous forme rencontres
express (ou séances de « speed dating »).
De façon générale, EDF intervient dans des opérations avec les Chambres de Commerce et d’Industrie locales, les
agences de développement, les pôles de compétitivité, les collectivités

« Faisons de notre territoire une ressource précieuse et durable pour nos emplois »

Gilles AUDRAN

Responsable pôle Achat Progrès
et Relation Fournisseur
01.39.49.81.96
g.audran@nexter-group.fr
Volume en millions d’€/an : 560 M€
Les principaux segments d’achats sont :
•
•
•
•

Achats de production
Optronique, Electronique, Electricité
Aménagement de bord, organes de Mobilité et Protection de véhicules
Ensembles Mécaniques et Blindages

Achats hors production
•
•

Prestations Intellectuelles
Service et Investissements

Le nombre d’acheteurs : Il y a 52 acheteurs : 35 en achat de production et 17 en achats hors production
Le cadre juridique des marchés : Les marchés d’achat sont des marchés de droit privé

Le % d’achats réalisé auprès de PME : 22% en montant, 55% en nombre
Liste des familles les plus contributrices :
•
•
•

les achats hors production
le segment Ensembles Mécaniques
Les blindages

Le montant des achats réalisés auprès des entreprises du handicap et de l’insertion : 812 k€
Les domaines d’achat contributeurs sont :
•
•
•

Prestations Intellectuelles : 676 k€,
Service et Investissements : 111 k€,
Production : 25 k€
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Votre motivation à participer au Groupe de travail « Contribution au Territoire Ile de France » :
Plus de 80% des achats de Nexter Systems sont réalisés en France. Notre contribution au territoire dépend de
l’implantation de nos sites. En Ile de France, nos activités sont tournées sur la recherche et Développement et notre axe
principal sur la région concerne l’innovation.
Par ailleurs, Nexter a obtenu le label « Relations Fournisseur Responsables » dont le but est de faire preuve de relations
durables et équilibrées avec nos fournisseurs.
Un des engagements concerne la territorialité et nous souhaitons mettre en place des bonnes pratiques pour améliorer
notre compétitivité et celle de nos fournisseurs.

Décrire les initiatives déjà réalisées au titre de la contribution aux territoires :
1.

Nous favorisons le plus souvent possible, nos relations contractuelles avec des fournisseurs proches de nos
usines de production. (réduction des coûts de transport, développement du tissu industriel local,
amélioration de l’industrie dans le bassin d’emploi visé…)

2.

Dès qu’il y a possibilité, notre choix porte sur des PME.

3.

Nous avons des contacts avec des pôles compétitivité spécifiques à certaines régions (ex : ARDI) pour
rechercher ensemble des bonnes pratiques à mettre en place dans la relation avec nos fournisseurs

4.

Nexter est dans une démarche de « montée en valeur » de ses fournisseurs. Nous cherchons, quand les
fournisseurs le peuvent, leur confier des prestations plus globales.

« Faisons de notre territoire une ressource précieuse et durable pour nos emplois »

Martin de Neuville
Directeur des Achats Groupe
01 5526 4790
martin.deneuville@groupepvcp.com

Secteur d’activité : Hôtellerie - Tourisme
Décrire votre périmètre achat :
Volume d’achat : 650 millions d’euros par an
Les principales familles d’achats :
•
•
•

Construction / Rénovation
Maintenance
Energies

Le cadre juridique des marchés : Droit privé
Le nombre d’acheteurs : 16 acheteurs (6 construction, 5 Maintenance / Energies, 4 Services)
Le % d’achats réalisé auprès de PME : PME + TPE : 50%
Liste des familles les plus contributrices :
•
•

Maintenance
Ménage

Le montant des achats réalisés auprès des entreprises du handicap et de l’insertion : <1%
Liste des familles les plus contributrices :
•

Espaces Vert

Votre motivation à participer au Groupe de travail « Contribution au Territoire Ile de France » :
Volonté du Groupe PVCP de développer une politique PME et de travailler de façon étroite avec les territoires.

Décrire les initiatives déjà réalisées au titre de la contribution aux territoires :
- Pendant les phases de construction des Center Parcs, et des résidences Pierre et Vacances, en collaboration avec les
CCI, présentation à l’avance aux PME locales des différents lots pour qu’elles puissent se préparer.
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- Pendant les phases d’exploitation des parcs et résidences, référencement de corps de métiers locaux pour les opérations
de maintenance, collaboration avec les associations de tourisme locales pour diriger les clients de PVCP vers ces
résidences.

« Faisons de notre territoire une ressource précieuse et durable pour nos emplois »

Christine Hincelin
Responsable unité
Développement des achats
01.58.78.68.31 / 06.15.05.43.64
christine.hincelin@ratp.fr

Décrire votre périmètre achat :
Unité support et animation de la fonction achats autour de 5 axes : Processus & méthodes, RSE & achats responsables,
Performance économique, SI achats, RH achats (gouvernance et animation de la filière) & communication achats
Volume en millions d’€/an : 2,5 Md€ en 2014
Les principales familles d’achats :
• Travaux (37%)
• Matériels roulants (25%)
• Prestations intellectuelles & Intérim (11%)
• SI-Télécoms (7%)
• Systèmes (6%)
• Services, Fournitures, Communication, Equipements et Energie à moins de 4% chacune
Le cadre juridique des marchés : Directive CEE secteurs spéciaux
Le nombre d’acheteurs :
• 163 acheteurs dont 46 sur le matériel roulant (bus et train)
• 41 sur la maintenance des espaces, voies et tunnels
• 33 sur les achats généraux et prestations
• 26 en travaux / génie civil
• 17 sur les SI-Télécoms
Le % d’achats réalisé auprès de PME : 17% du CA HA 2014 toutes familles confondues
Et 28% du CA hors matériel roulant, énergie et système de conduite (marchés fournisseurs non accessibles aux PME en
rang 1 au vu des volumes/besoins à satisfaire, offre du marché fournisseurs et contrainte réglementaire/économique
exigée)
Liste des familles les plus contributrices :
• Communication
• Equipements
• SI-Télécoms
• Travaux.
• Pas ou peu de contribution des familles Energie, Systèmes transport et Matériel roulant
Le montant des achats réalisés auprès des entreprises du handicap et de l’insertion : 472 K€ achetés auprès du SAP
en 2014 pour 17 UB ou EE et 22 fournisseurs concernés
A noter 290 992 heures d’insertion en 2014 pour 181 ETP et 544 personnes concernées
Liste des familles les plus contributrices :
• Prestations industrielles
• Services de blanchisserie
• Fourniture de bureau et hygiène
• Entretien espaces verts
• Fournitures industrielles pour 85% du CA

« Faisons de notre territoire une ressource précieuse et durable pour nos emplois »

ROCHER, Yamina

Chargée de mission PME
01.64.73.21.84
yrocher@ugap.fr

Secteur d’activité : centrale d’achat public
Décrire votre périmètre achat : En 2014, l’Ugap a acheté pour 2.036 M € de produits et services répartis de la façon
suivante :

•
•
•
•
•

Informatique : 32%
Véhicules : 29%
Médical : 17%
Services et énergie : 14%
Mobilier et équipement général : 8%

Le cadre juridique des marchés : code des marchés publics
Le nombre d’acheteurs :
Les 88 acheteurs de l’Ugap sont répartis de la façon suivante :

•
•
•
•
•

Informatique : 22
Véhicules : 14
Médical : 18
Services et énergie : 17
Mobilier et équipement général : 17

Le % d’achats réalisé auprès de PME :

Type d'entreprises

Nombre total
de
fournisseurs

Montant
achat 2014
(en € HT)

TPE - PME

58,1%

17,3%

ETI

25,6%

39,5%

Grandes Entreprises

16,3%

43,2%

Total

100%

100%
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Liste des familles les plus contributrices :

Pôle d'achat

Mobilier de bureau et collectif

Fournisseurs
%
de TPE
et PME
81,5%

Montant
d'achats 2014
% adressé à
des TPE
et PME
68,5%

Mobilier Scolaire - Equipement général

67,4%

54,0%

Médical

69,1%

32,3%

Informatique - Télécoms

32,7%

6,1%

Services et Produits pétroliers

31,3%

8,6%

Véhicules

41,0%

12,2%

Total Ugap

58,1%

17,3%

Le montant des achats réalisés auprès des entreprises du handicap et de l’insertion :
En 2013, 355 000 € de commandes enregistrées. Environ 1 million € sur 3 ans.
Liste des familles les plus contributrices :
•
•

départements services (Prestation de collecte et traitement des DEEE catégorie 3)
mobilier (Fourniture de lits de crèche)

Votre motivation à participer au Groupe de travail « Contribution au Territoire Ile de France » :
Le contexte réglementaire très contraint du code des marchés publics ne permet pas la prise en compte de critères
géographiques. Des initiatives et des réussites sont cependant possibles. Un tel groupe de travail est le lieu privilégié pour
partager les bonnes pratiques en la matière.
Décrire les initiatives déjà réalisées au titre de la contribution aux territoires :
L’UGAP est aujourd'hui la seule centrale d'achat public "généraliste" française et constitue un acteur spécifique de l'achat
public, dont le rôle et les modalités d'intervention sont définis par le Code des marchés publics.
Avec plus de 2 Mds d’achats, l’Ugap est un acteur majeur des politiques publiques de l’Etat, au premier rang desquelles,
la facilitation de l’accès des PME à la commande publique, le soutien à l’innovation et à l’emploi local.
A cet égard, l’objectif poursuivi est triple :
1. Maintenir la part des TPE-PME dans un contexte de croissance des volumes
2. Faciliter leur accès aux marchés de l’établissement :
-

par des allotissements adaptés (technique et/ou géographique)
en privilégiant les groupements conjoints
des critères de choix et des pondérations adaptées: insertion sociale, performance environnementale
par l’organisation de rencontres régionales avec le tissu local, lieu d’échanges et d’information, notamment sur
les besoins futurs de l’établissement et l’innovation.
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3. Contribuer à leur développement :
- en leur donnant de la visibilité, par le biais d’une communication destinée à la mise en valeur des entreprises et des
produits :
La mise en valeur des PME et de l’emploi local s’appuie notamment sur le catalogue général et le site ugap.fr.
La maquette des couvertures et encarts du catalogue général de l’UGAP (format papier) mettent en évidence la
contribution de l’établissement à l’emploi local et la part représentée par des entreprises petites, moyennes et
intermédiaires dans l’ensemble des titulaires. Par ailleurs, tous les fournisseurs sur lesquels l’UGAP s’appuie pour
constituer l’offre de son catalogue général sont répertoriés dans un index situé en début de catalogue, qui précise leur
catégorie d’appartenance (TPE – PME …), le lieu d’implantation de leur siège social et les pages du catalogue sur
lesquelles les produits de ces fournisseurs sont présentés.
Enfin, tout au long des pages produits, des pictogrammes permettent d’identifier la catégorie d’entreprise à laquelle
appartient le fournisseur.
Par ailleurs, l’UGAP a mis en œuvre une fonctionnalité de géolocalisation sur le site ugap.fr afin de permettre
l’identification géo- localisée du siège des entreprises titulaires de ses marchés, de visualiser les entreprises avec un tri
par taille (PME – ETI…) ou par secteur de produits.
L’Ugap dispose enfin d’un véritable outil d’empreinte économique, permettant de visualiser sur une carte (échelle
nationale ou régionales), les titulaires et leur catégorie, leurs emplois, les montants d’achat réalisés (par secteur et au
global).
- en respectant les délais de paiement (30 jours maximum),
- et par apport de solutions financières innovantes, avec la mise en œuvre d’une solution d’affacturage collaboratif.

« Faisons de notre territoire une ressource précieuse et durable pour nos emplois »

Sébastien BLACHE
Responsable Développement
ressources et compétences Achats
06 74 87 57 64
sebastien.blache@sanofi.com

Secteur d’activité : Santé

Sanofi est un leader mondial de la santé centré sur les besoins des patients, qui recherche, développe, fabrique et
commercialise des solutions thérapeutiques innovantes. Sanofi possède des atouts fondamentaux dans le domaine de la
santé avec 7 plateformes de croissance : la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la
santé grand public, les marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme.

Décrire votre périmètre achats :
Volume en millions d’€/an : 3,2 milliards d’euros en France en 2014 et 13 milliards d’euros au niveau mondial.

Les principales familles d’achats :
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Le cadre juridique des marchés : Marchés privés

Le nombre d’acheteurs En France : 121 collaborateurs répartis sur 5 domaines d’achats et un pôle Administration
Achats

Le % d’achats réalisé auprès de PME :
Notre engagement est de maintenir la part d’activité vis-à-vis des PME françaises entre 10 et 20%, c’est pourquoi 2700
PME françaises indépendantes ont bénéficiés de 20% des achats du Groupe en 2014. 3 millions d’euros sont mobilisés
par Sanofi dans 7 départements français pour aider une trentaine de PME à créer des emplois en CDI.
Liste des familles les plus contributrices :
•

Capex & Maintenance

•

Marketing & Ventes

•

Scientifiques & Cliniques

Le montant des achats réalisé auprès des entreprises du handicap et de l’insertion :
Le montant des achats réalisé auprès des entreprises du handicap et de l’insertion s’élève à 1,6 million d’euros en 2014.
Liste des familles les plus contributrices :
Type de prestation

CA 2014

Nombre de Site

Espaces Verts

408 891,30

19

Conditionnement

344 609,37

8

Tri

237 896,99

1

Reprographie

100 802,84

5

Mise sous pli

78 294,00

1

Impression

75 510,77

8

Restauration (buffet, traiteur, réception)

72 347,38

9

Fournitures de bureau

69 686,34

5

Votre motivation à participer au Groupe de travail « Contribution au Territoire Ile de France » :
•
•
•
•

Partager les bonnes pratiques,
Améliorer nos démarches existantes,
Réfléchir ensemble au futur,
Innover
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Décrire les initiatives déjà réalisées au titre de la contribution aux territoires :
L’importance stratégique de Sanofi en France

•
•
•
•
•

27 000 collaborateurs, soit ¼ des effectifs mondiaux alors que le marché français ne représente que 7% du chiffre
d’affaires ;
42 sites répartis sur tout le territoire Français ;
5,4 milliards d’euros de contribution nette à la balance commerciale du pays qui équivaut au solde de toute
l’industrie agroalimentaire française ;
4ème exportateur français
1er investisseur privé en R&D toutes industries confondues (2,2 milliards d’euros en 2014, soit 45% du budget
mondial R&D du Groupe) et 55 collaborations établies en France (INSERM, Curie, Aviesan…).

Le poids de la France pour Sanofi

•
•

•

82% de la production française est destinée à l’exportation, soit 12,9 milliards d’euros en 2014 ;
Une part significative des prochains produits lancés seront fabriqués en France : le vaccin contre la Dengue à
Neuville-sur-Saône, la partie aval de Praluent contre l’hypercholestérolémie en Normandie et Aubagio contre la
sclérose en plaques à Compiègne en sont des exemples ;
1,6 milliard d’euros ont été investis ces 5 dernières années dans nos usines françaises, dont 1,3 milliard pour
accompagner notre virage vers les Biotechnologies (72% du pipeline de R&D sont des produits biologiques) ;

Participation à des initiatives contribuant au développement économique:

•

Participation active au pacte PME ;

•

Participation active à la charte Relation fournisseurs Responsable ;

•

Membre de Commédia ;

•

Membre de l’AFSSI ;

•

Membre de Paris région Lab ;

•

Membre du Village du Crédit Agricole ;

•

Membres du club innovation ouverte Rhône-Alpes ;

•

Membre du pacte PME du Grand Lyon
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2. LES RESEAUX DES DIRIGEANTS TPE / PME

Majid El Jarroudi
Délégué Général de l’Adive
09 83 75 31 21
meljarroudi@adive.fr

Qui sommes-nous ?
Fondée en 2009, l’Adive (Agence pour la Diversité Entrepreneuriale) développe le premier programme de « diversité des
fournisseurs » pour les grandes entreprises françaises et internationales. L’Adive met en relation d’une part les grandes
entreprises qui souhaitent identifier des fournisseurs ou sous-traitants compétents et réactifs, et d’autre part des
entrepreneurs installés dans les quartiers dits « prioritaires » qui, malgré leur dynamisme, souffrent de difficultés
spécifiques dans le développement de leur activité (difficulté d’accès à la commande privée ou publique, problématiques
de financement…).
L’Adive a donc été créée pour permettre à ces différents acteurs de se rencontrer et d’entamer des collaborations
commerciales fructueuses pour les deux parties, avec pour objectif de générer de l’emploi sur des territoires en difficulté

Nos initiatives territoriales :
Les solutions proposées par l’Adive allient performance économique et impact social :
•

•

•
•
•

Accompagnement des entrepreneurs installés dans les territoires dits « politiques de la ville » (ZUS, ZFU, ZRU,
CUCS…) à travers le programme Créarif Développement. Ce programme, développé par la Région Ile de France et
opéré par l’Adive vise à accompagner chaque année une centaine d’entreprise installés en ZUS dans leur
développement en les mettant en relations avec des consultants et des cadres dirigeants de grandes entreprises, dans
le cadre de politiques de mécénat de compétence (audit stratégique, audit RH, accompagnement dans la recherche de
financement, réponse à des appels d’offre publics et privés…)
Développement du programme « Qualifions nos Quartiers » : à chaque événement sportif, culturel ou
institutionnel, l’Adive identifie des entrepreneurs installés en ZUS à proximité du lieu où se tiendra l’événement
pour les positionner sur les appels d’offre concernant l’organisation dudit événement (exemple : Euro 2016 de
Football, Cop 21 etc…)
Mise en place un programme d’achats responsables orienté « quartiers » dans les grandes entreprises via le
programme « Achat et Diversité »
Accompagnement des PME pour développer leur chiffre d’affaires et créer de l’emploi pour aider au
développement économique des quartiers sensibles et prioritaires.
Formation de collaborateurs des grandes entreprises aux questions d’achats responsables et aide à la montée en
compétence des entrepreneurs à travers des master class techniques.
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Quelle a été votre motivation à participer à ce groupe de travail ?
En tant que délégué général de l’Adive, il est important pour nous de participer à des échanges avec des donneurs d’ordre
publics et privés afin de comprendre les contraintes auxquels ils font face et ainsi développer à plusieurs des solutions
opérationnelles afin d’avoir un véritable impact sur les territoires. Ce groupe de travail permet de mieux comprendre les
enjeux pour toutes les parties prenantes et nous offre à nous, opérateurs de terrain, la possibilité de présenter nos
programmes et ainsi initier des collaborations fructueuses.
Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Ce groupe de travail m’a offert la possibilité d’entamer des collaborations avec de nouvelles entreprises et institutions.
Ces échanges m’ont également permis de présenter notre travail et de proposer des solutions aux différentes parties
prenantes.
Quelle recommandation feriez-vous à une entreprise qui voudrait se lancer dans la démarche ?
Une telle démarche ne s’improvise pas. Tout d’abord, le top management de l’entreprise doit être impliqué et doit fixer
des objectifs audacieux. Ensuite, ce type de programme doit être personnifié par un dirigeant convaincu et qui s’implique
de manière opérationnelle. Enfin, il convient d’être accompagné dans la démarche par des opérateurs qui connaissent la
réalité des territoires et qui seront en mesure d’apporter des solutions concrètes et pérennes.
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Clémentine Parâtre
Dirigeante et membre du CJD
06 07 91 30 33
clementine@pro-cessus.fr

Présentation du CJD et de l'ambition
Plus ancien mouvement patronal indépendant de France, le Centre des jeunes dirigeants d’entreprise (CJD) œuvre depuis
1938 pour transformer l’entrepreneuriat et l’entreprise, alimenter les réflexions et influencer les décisions économiques,
politiques et sociales françaises.
Le mouvement grandit et déploie son réseau de 14CJD internationaux et d’une vingtaine de correspondants dans le
monde. Les Jeunes Dirigeants (JD) sont des chefs d’entreprise ou des cadres-dirigeants, de tous métiers et de tous
secteurs d’activité, qui disposent d’une autonomie en matière de management, de gestion et d’une marge de manœuvre
suffisante pour pouvoir conduire le changement, innover et faire progresser leur entreprise.
Ils trouvent au CJD les conditions favorables pour rompre leur isolement, partager entre pairs bonnes pratiques et
conseils, et progresser dans leur métier.
Le CJD œuvre pour l’amélioration et le renforcement des relations grands groupes / PME en invitant fortement les grands
groupes à réserver a minima 20% de leurs marchés aux TPE-PME, et ceci par famille d’achat.
D’autre part, il encourage la pratique de relations responsables entre fournisseurs, n’hésitant pas à s’engager à récolter
1000 signatures de la Charte Relations fournisseur responsables !
Mon témoignage « Clémentine, en tant que « Jeune Dirigeante » (JD), quel est votre rôle au sein du CJD ? »
« Au CJD, je suis membre du COPIL Relations Extérieures qui a pour ambition de remplir des objectifs atteignables qui
répondent au projet global du CJD, à savoir, promouvoir une économie au service de l’Homme. L’objectif intrinsèque de
ce COPIL est l’emploi.
Au sein de ce COPIL, je suis en charge du projet « Achat responsable » pour lequel je mobilise le réseau du CJD afin
qu’il signe la Charte Relation Fournisseurs Responsables. Parce que les relations entre les PME et les grands donneurs
d’ordres restent toujours délicates, une démarche de progrès leur est proposée avec la signature de cette charte.
J’ai eu un vrai « coup de cœur » pour ce projet car il porte l’ambition de (re)connecter les grands groupes et les PME qui,
pour cela soit possible, doivent « se comprendre » or je pense que ce n’est pas tout à fait le cas aujourd’hui…
Dans le cadre de ce projet, j’ai intégré des groupes de travail de la CDAF (Compagnie des Acheteurs de France) et de la
Médiation des entreprises qui réunissent des Directeurs Achats de Grands Groupes, dans lesquels je représente les « JD »
et les PME.
Mon ressenti ? Relier un Grands Groupe à une PME ne sera possible qu’à partir du moment où nous comprendrons la
réalité des enjeux et barrières de chacun. Travailler à ce que les « JD » – principalement des PME – signent « en masse »
la charte, c’est le moyen de prouver que nous sommes capables de montrer l’exemple.
C’est aussi ça le CJD, un réseau mobilisé et mobilisable quand il s’agit de défendre la RSE !»
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Yann Trichard
Dirigeant et membre du CJD
01 42 84 48 15
Yann.TRICHARD@syd.fr

La masse très importante d'achats réalisés par les grands groupes français constitue un réservoir énorme qui peut se
transformer en milliers d'emplois. Chaque point supplémentaire d'achats réalisé par les grands groupes en direction des
PME permet de créer plus de 10.000 emplois. L'idée est donc basique. Il faut appeler chaque acheteur à essayer de
réaliser une partie significative de ses achats, et ce dans chaque famille, auprès de PME. Un changement est possible sans
créer de lois. Il faut simplement faire appel à l'achat responsable ! L'effet papillon pour la création d'emplois pourrait bien
être l'application aux achats du principe de Pareto, ou la loi des grands équilibres, communément appelée loi des 80/20.
Messieurs Mesdames les acheteurs sans vous obliger, essayez donc de :
•
•
•
•

Réserver a minima 20 % de vos marchés aux TPE-PME
Faire en sorte que 20 % de vos achats se fassent auprès de fournisseurs non référencés afin de favoriser
l'émergence de nouvelles entreprises dynamiques
Faire en sorte de tailler le plus de lots possibles de manière à ce que les petites entreprises puissent
répondre
Faire un tableau des effectifs de vos fournisseurs au premier janvier et 31décembre en France et à
l'étranger. Chacun pourra ainsi voir quelle est la politique d'emploi de ses fournisseurs.

La démarche est formidable, c'est celle de l'innovation globale au service de l'emploi !
Chaque acheteur connaît un chômeur. Cela serait un très fort élément de motivation de demander à chacun de contribuer
concrètement, lui aussi, à la création d'emploi en France.
Souvenons-nous de ce chiffre, 100.000 € d'achat profitant à une TPE-PME reviennent à créer un emploi...
Combien de centaines de milliers d'euros sont dépensés chaque année par chaque acheteur ? Combien d'emplois ainsi
créés ? L'effet papillon fonctionne pour la protection de l'environnement, nous avons la possibilité de le faire fonctionner
pour créer de l'emploi sur nos territoires.
Vous êtes d'accord ? Dites-le, publiez-le ! Vous êtes un acheteur responsable !
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Dominique du Paty de Clam
www.handireseau.fr
dominiquedupaty@handireseau.fr

Qui sommes-nous ?
Cabinet conseil agréé Relations fournisseur Responsables depuis 2014, Handiréseau accompagne les entreprises et les
organisations dans la mise en œuvre de leur politique achat avec le secteur protégé, adapté et de l’insertion.
Parce que nous avons été acheteurs et chargés de développement et connaissons bien ces établissements et leurs
particularités, nos clients nous accordent leur confiance depuis plus de 5 ans. Notre approche est opérationnelle et permet
une mise en œuvre facilitée.
Nous proposons depuis 2014 une feuille de route plus largement RSE à nos clients.
Nos initiatives territoriales :
Nous incitons le transfert de certaines familles d’achats vers des structures du STPA (Secteur du Travail Protégé et
Adapté) et de l’insertion prioritairement vers le territoire de nos clients.
Mais comment définir le « territoire » des achats solidaires d’une entreprise ? Doit-on considérer la ville dans laquelle
son siège est installé ? Le quartier ? La Région entière ? Comment permettre de pérenniser les actions avec des
fournisseurs, qui deviennent du fait de cette précieuse proximité, de véritables partenaires portant innovations et projets
rapidement mis en œuvre.
Pour nos clients, maintenir et développer des relations durables avec ces fournisseurs du territoire, permet de renforcer
les identités à part des TPE et PME qui sont bien souvent intimement liées à leur territoire. Nous les y incitons en
priorité.
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Roland Donzelle
PDG
04 78 93 33 08
rdonzelle@square.fr

Qui sommes-nous ?
Square est une agence de production graphique et de pre media située dans le bassin d’emploi Lyonnais.
Nos compétences Print, Web, Digital Publishing nous permettent aujourd’hui de nouveaux développements.
Mais entre les différents métiers, et les différentes tailles d’entreprises, les frontières professionnelles sont supplantées
par de nouvelles relations de travail, avec au nœud de ces interrelations, l’innovation technologique.
"Ces nouveaux enjeux impliquent un développement de la communication, de la transversalité et des interrelations
professionnelles, bref, un changement collaboratif".

Mon témoignage :
Dirigeant une PME, j’ai trouvé très enrichissants les échanges du groupe de travail qui m’ont permis de mieux
comprendre le fonctionnement des grands groupes.
Ce groupe de travail, placé sous la bienveillance de la Médiation des entreprises, a également permis d’échanger sur les
difficultés des PME et (surtout des PME innovantes) à faire connaitre leurs savoirs faires aux grands donneurs d’ordres,
qui vont parfois chercher assez loin ce qu’ils ont à portée de territoire.
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3. LES ACTEURS TERRITORIAUX
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Jonathan SOISSON
01.74.60.52.60
jonathan.soisson@seineetmarne.cci.fr

Qui sommes-nous ?
La CCI Seine-et-Marne accompagne les entreprises quels que soient leur taille et le secteur d'activité auquel elles
appartiennent, dans toutes les étapes de leur développement.
Issue du rapprochement des CCI de Meaux et de Melun, la CCI Seine-et-Marne siège à Serris/Val d'Europe (Marne-laVallée), au cœur du centre de gravité économique de son département. Elle porte un projet territorial pour un grand
département (la Seine-et-Marne représente la moitié de la surface de l'Île-de-France et 10 % de la population
francilienne), jeune et dynamique, au potentiel de développement important.
La CCI Seine-et-Marne fait partie du cercle des 10 plus grands établissements consulaires de France : près de 45 000
établissements ressortissants actifs, plus de 40 M€ de budget de fonctionnement, 60 élus, 300 collaborateurs, 9
implantations en Seine-et-Marne…
Elle est un interlocuteur privilégié et un partenaire politique et économique de poids auprès des services de l'Etat, de la
Région, du Département, des collectivités... Ce rôle lui permet de mieux représenter les intérêts de ses ressortissants,
notamment dans les prises de décisions en matière d'appui aux entreprises, de formation professionnelle et
d'aménagement du territoire.
Nos initiatives territoriales :
Dans son contrat de mandature, c’est-à-dire son plan stratégique, la CCI s’est positionnée comme « fédérateur de
compétences pour la croissance des entreprises et du territoire ». Parmi les priorités qu’elle s’est assignées : accompagner
la croissance des entreprises et aider à saisir des opportunités de développement.
C’est dans ce cadre qu’elle a co-construit avec la CDAF, Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France, un
programme d’actions expérimental dont l’objet est de créer du lien durable entre petites entreprises et grands comptes. En
établissant, ou rétablissant, la confiance, le dialogue favorise l’émergence ou le renforcement d’écosystèmes
responsables. Le programme a 2 objectifs : faciliter l’accès des PME aux commandes des grands comptes et sensibiliser
ces derniers à la responsabilité sociétale qu’ils ont ou doivent avoir sur le territoire.
Ce sont au total une dizaine d’opérations qui ont été organisées, avec le soutien du Medef, des collectivités de Melun,
Sénart, Marne-la-Vallée, Meaux ou Roissy et des associations de chefs d’entreprises.
Des formations, d’une part, pour permettre aux PME de découvrir et acquérir des comportements adaptés aux relations
avec les grands comptes : prospection commerciale, négociation, relation client, délais de paiement, contractualisation…
Ces formations ont été élaborées avec le cabinet CAP VISION, doublement agréé « conseil » et « formation » par la
CDAF et la Médiation, offrant une approche structurée et efficace grâce à une pédagogie interactive alliant apports
théoriques, études de cas, échanges, retours d’expériences et travaux de groupe. CAP VISION a une expertise sans
équivalent dans la construction de relations équilibrées et durables entre les grandes entreprises et leurs fournisseurs.
Des rencontres d’affaires, d’autre part, répondant à la règle des 3 unités de lieu, de temps et d’action : grands comptes et
PME, réunis dans un espace hors du commun (musée, théâtre, aéroport) sur une demi-journée pour des rencontres
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« business oriented ». Alors que nombre d’entreprises peinent à prendre contact avec les donneurs d’ordres, ces
rencontres sont très appréciées par les dirigeants à la recherche de nouveaux marchés. Elles leur permettent de valoriser
leur activité, de développer leur chiffre d’affaires et d’élargir leur réseau professionnel. Dans le même temps, les grands
groupes démontrent leur ouverture sur leur écosystème, identifient de nouveaux fournisseurs, découvrent parfois des
projets innovants qui peuvent leur apporter de la valeur. Bénéfiques pour tous, ces événements sont facilitateurs
d’échanges, développeurs de contacts et accélérateurs de business.
L’ensemble du programme a bénéficié au final à près de 500 entreprises, grandes et petites.
De vraies attentes ont été identifiées des deux côtés, grands comptes et PME, pour travailler ensemble. L’effet de levier,
assuré par le rôle de « go-between » de la CCI, a été considérable avec plusieurs milliers de mises en relation assurées et
des centaines de milliers d’euros générés en conséquence.

« Faisons de notre territoire une ressource précieuse et durable pour nos emplois »

Sylvie SAGET
ssaget@lamiel.org
01.48.09.53.00

Qui sommes-nous ?
La MIEL est une association créée il y a 16 ans, dont l’objectif est de favoriser la création et le développement des TPE.
L’enjeu est de renforcer ce tissus économique dynamique, diversifié et porteur d’un fort potentiel de créations d’emplois
pour les habitants de Plaine Commune, territoire par ailleurs fortement touché par le chômage.
Depuis 2010, nous créons les conditions, lors d’un évènement annuel, pour que les grandes entreprises s’impliquent dans
le développement économique du territoire en mobilisant leurs services achats. Ainsi, en contribuant au développement
des PME / TPE locales, elles ont l’opportunité de prendre part à cet enjeux de développement.
Nos initiatives territoriales :
A l’occasion de cet évènement, les acheteurs peuvent rencontrer des entrepreneurs via des RDV qualifiés. Concrètement,
les acheteurs doivent nous communiquer les secteurs sur lesquels ils souhaitent rencontrer des entreprises locales, en vue
de leur confier des marchés. Ces besoins sont ensuite diffusés sur un site dédié, de sorte que les entrepreneurs locaux
puissent se positionner. Aux vues des propositions de rencontres qui lui sont faites, l’acheteur a la possibilité d’accepter
ou de refuser un RDV et prévoir ainsi son agenda pour le jour J (8 à 9 RDV qualifiés de 20mn).
Prochain évènement le 15 octobre 2015
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Anne Niaud
Chargée de mission entreprenariat
www.maximilien.fr/
www.openmap-numeriques.fr/
Maximilien est le portail des marchés publics franciliens ainsi qu’un réseau des achats responsables. Ouvert en 2013, à
l'initiative de la Région Ile-de-France, le groupement d’intérêt public fédère aujourd’hui plus de 50 membres de toute
taille (Région Ile-de-France, sept départements dont Paris, des communes, des EPCI, des syndicats locaux, etc.) et de
nature juridique très différente (Collectivités, Lycées, OPH, SEM).
MAXIMILIEN répond à un double enjeu : rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises, en particulier les
TPE/PME en leur proposant des services gratuits, et développer les usages numériques au sein des services publics
locaux. Adhérer au GIP Maximilien donne accès à un service mutualisé pour les acheteurs publics : dématérialisation des
marchés, télétransmission des actes au contrôle de légalité, outils collaboratifs, certificats électroniques.
Au-delà des outils, MAXIMILIEN est un réseau d'acheteurs responsables qui permet de partager des bonnes pratiques
autour de thématiques achats, notamment sur le développement durable, en lien avec les acteurs du monde économique et
social. Soutenu par la DIRECCTE Ile-de-France, ce programme doit permettre la rencontre entre acheteurs publics
franciliens et TPE/PME du numérique : 4 rencontres sont organisées autour d'une thématique et des contacts directs
acheteurs – TPE/PME, un site Internet openmap-numerique.fr permet la diffusion de feuilles de route achats dérivant les
besoins à venir pour les 18 prochains mois d'acheteurs publics franciliens.
Près de 19000 entreprises sont inscrites sur la plate-forme MAXIMILIEN au 1er trimestre 2015.
Nos initiatives territoriales :
•

Réunir sur un seul site l'ensemble des avis de marché franciliens (une moyenne annuelle de 2000 avis au
quotidien)

•

pour permettre une veille gratuite et exhaustive pour les entreprises (moteur de recherche, alertes, panier d'avis,
flux RSS) sur l'Ile-de-France

•

pour accéder le plus souvent possible directement aux cahiers des charges (MAXIMILIEN développe des
partenariats avec d'autres plateformes publiques ou des éditeurs privés pour que les avis renvoient directement
aux DCE)

•

Permettre de rapprocher les entreprises en vue de collaborations et de groupements :

•

bourse à la co et à la sous-traitance permet aux entreprises de rechercher des partenaires potentiels

•

Être à l'écoute des entreprises pour faire évoluer le portail et le projet MAXIMILIEN

•

MAXIMILIEN a créé une instance du monde économique et social qui permet de faire le bilan et de tenir
compte des évolutions souhaitées par les acteurs professionnels (fédérations, consulaires, secteur de l'insertion,
…)

•

actions de formation des têtes de réseau au portail Maximilien et actions d'informations (forums, salons,...)
auprès des entreprises

•

Développer des actions de simplification

•

MAXIMILIEN est partenaire du programme national Marché Public Simplifié et son portail est compatible
depuis mai 2014. Il accompagne les acheteurs franciliens à s'engager dans cette dynamique.

•

MAXIMILIEN accompagne les acteurs pour utiliser pleinement les possibilités offertes par la dématérialisation
des informations (coffre-fort électronique, réponse électronique, certificat électronique quand nécessaire,
utilisation de la base fournisseur des entreprises inscrites pour alerter un secteur économique ou rechercher des
offres potentielles)

•

Permettre une meilleure connaissance mutuelle des acheteurs publics franciliens et des TPE/PME de la filière
numérique.
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4. RECOMMANDATIONS
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S’aider, s’entraider, au service de la compétitivité et de la croissance territoriale, tel a été le constat
de l’ensemble des réflexions et actions menées par ce groupe de travail.
Nous vous présentons ci-après les différentes initiatives déjà réalisées par nos participants, ces actions
marquent une volonté de développer ensemble nos entreprises, favorisant la création, le développement ou le
maintien des emplois de proximité.

1/ Favoriser et participer aux rencontres grandes organisations et pme locales
Retour d’expérience d’un acheteur ayant participé à plusieurs rencontres d’affaires. « Lors d’une rencontre
d’affaires on a l’occasion de voir un grand nombre de fournisseurs potentiels sur un temps très court, ce qui
nous permet d’évaluer la possibilité de travailler avec eux, nous gagnons du temps car si nous devions tous
les recevoir cela nous prendrait trop de temps.»

2/ Journées thématiques par sphère métier et promouvoir le groupement d’entreprises
Objectif : Rassembler des prestataires sur une thématique métier comme par exemple, la sécurité informatique
le digital ou encore la communication numérique ...
Retour d’expérience d’un patron de pme : « Cette journée nous a permis de voir que nous pouvions nous
rassembler pour élaborer une offre commune à une grande organisation et ainsi nous développer et surtout
maintenir nos emplois, sans cette journée nous n’aurions pas pu être référencé par les grands comptes ».

3/ Une grande organisation invite ses fournisseurs
Objectif : Vous êtes nos partenaires, rencontrons nous !
Au même titre que ses propres collaborateurs, accueillir ses fournisseurs et prospects identifiés pour leur faire
part des réalisations, projets à venir, afin qu’ils puissent avoir de la visibilité voire de se regrouper pour
continuer à se développer ensemble.

4/ Rencontres avec le secteur protégé, adapté et de l’insertion
Faire découvrir aux acheteurs comment intégrer dans leur consultation cette catégorie d’entreprises, rencontrer
celles-ci, favorisant ainsi le développement de ce secteur trop méconnu plein de ressources.
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5 / Incubateurs internes
Objectifs : Permettre à de jeunes entrepreneurs en phase d’expérimentation de tester leur activité avant
commercialisation et d’être porté par un grande organisation leur apportant ainsi structuration, formation, et
développement de relations business.
6/ Rencontres, défis, sur l’Innovation
De multiples actions sont organisées tant par les institutions, associations et grands donneurs d’ordres, nous
retiendrons pour ce guide une initiative territoriale collaborative et interdisciplinaire basée sur les défis et la
créativité « Drim’in Saclay » dont vous retrouverez le détail en fin de guide.

C’est en recourant à ces différents types d’initiatives que les acheteurs vont s’entrainer à pratiquer le sourcing
de proximité, à découvrir les richesses de leur territoire et à acquérir un nouveau réflexe : « Est-ce que
quelqu’un implanté près de mon site, dans ma zone industrielle, ma ville, ma région peut répondre à mon
besoin et me donner la meilleure satisfaction ? »
C’est la pratique systématique de cette veille sur l’offre de son territoire et l’attention à son impact sur les
activités autour de ses zones d’implantation qui permettra à l’acheteur d’accroitre sa contribution territoriale et
par ce moyen la performance sociétale de son organisation.
En ayant cette préoccupation en tête, l’acheteur pourra utiliser toutes les techniques du métier achat afin de
favoriser le recours aux entreprises de proximité, par exemple :
•
•
•
•
•
•
•

L’allottissement pour que de petites structures soient en mesure de répondre à ses besoins
L’intégration dans le cahier des charges des services attendus - en sus du produit à livrer proprement
dit - de type flexibilité, réactivité
La prise en compte des performances environnementales avec des questions sur le coût des transports
ou le bilan carbone entre le lieu de production et le point de consommation,
L’attention à l’impact social en réservant des marchés au secteur protégé et adapté
La maitrise des risques avec la sécurisation des approvisionnements par rapport à des sources
lointaines ou provenant de pays à forts taux de risques naturels ou politiques
Le raisonnement en coût complet (non seulement pour son organisation mais pour la société) incluant
en particulier les coûts d’homologation des nouveaux fournisseurs en amont, les coûts de maintenance
ou de service après-vente en aval
Le raisonnement en création de valeur quand l’approvisionnement de proximité permet de développer
les ventes ou d’avoir un avantage concurrentiel ou si le fait d’avoir des bonnes relations avec son
bassin d’implantation accroit l’acceptabilité de ses activités (situation fréquemment rencontrée par les
aéroports notamment en raison des nuisances pour les riverains), lui permettront facilement de
justifier l’attribution des marchés à des acteurs locaux.

L’ensemble de l’équipe de ce groupe de travail vous remercie et reste à votre écoute pour vous aider à
développer nos ressources et emplois de demain.

Françoise Odolant

Valérie TESTA
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5. UNE INITIATIVE COLLABORATIVE ET INTERDISCIPLINAIRE
BASEE SUR LA CREATIVITE ET LES DEFIS : Drim’in Saclay
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