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Dans le cadre de l’évènement Cristal des Achats Grand Est 2017, le Mardi 25 Avril 2017, Le Conseil National des 
Achats organise un concours récompensant les meilleures pratiques Achats ; dans un esprit d’excellence, les 
dossiers seront portés par des organismes (entreprises privées ou publiques, administrations, collectivités 
locales…). 
 
 

ACTE DE CANDIDATURE AU  
CRISTAL DES ACHATS EN REGION 2017 

 
 
1 - Coordonnées des organismes candidats 
 

1.1 - Coordonnées du Candidat  

 

Nom de l’organisme ………………….………………………………..……………........................................................…...................…...................... 

Activité ………………………………............................…....…………….....................................................................................................…...... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….............................…................................. 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

Taille de l’organisme dans le monde/en France (CA en € - effectifs)  

…………………………………........................…………………………………. 

Nom et prénom du  

dirigeant…………………………………………………………………..………………………….....……………………………………………………. 

Nom, prénom et fonction du responsable de la candidature (personne qui défendra le dossier lors de la 

soutenance publique le Mardi 25 Avril 2017) 

…………………………………………………………………….....…………..…………...............................................................................…....................... 

Tél………………………………………….    Port ………………………………………….     E-mail…………..…………………………………………………………………… 
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2 - Prix ouvert à la compétition 

 
  
 
  2.1 - Le Cristal des Achats de la Région  

  
Ce prix récompense la Direction et/ou l’équipe Achats qui saura faire preuve de bonnes pratiques 
d’achats en terme d’innovation dans l’exercice de la fonction, de responsabilité vis-à-vis de son 
environnement, de ses fournisseurs, de ses clients internes...  
 
Critères d’évaluation  

 
Cette catégorie sera jugée selon ces principaux critères :  

 
 L’innovation ou l’originalité de la démarche 
 La création de valeur et l’augmentation de compétitivité pour l’entreprise ou l’organisme public 
 La valeur ajoutée apportée par le projet pour l’équipe Achats 
 La prise en compte des valeurs du Conseil National des Achats et de la Charte Relations fournisseur 

responsables 
 

La salle sera invitée à participer au vote. 
 
 

4 – Dates à retenir 

 
- Date limite de remise des dossiers : 15 Avril 2017 - 16 heures 
- Date de l’évènement : 25 avril 2017 à partir de 18 heures 

 
 
5 - Présentation du dossier  

 
 

5.1 – Titre du dossier (7 mots)  
 
..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

 
5.2 -  Présentation du dossier en quelques lignes  

 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 
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5.3 - Décrivez ici en quoi le dossier répond aux 4 critères d’évaluation 

 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

..................................................................................................................................................................................…....................... 

 

4 - Recevabilité du dossier 
 

Pour être recevable, le dossier doit : 

- être porté par une entreprise ou organisation installée dans la région concernée 

- être porté par un organisme candidat et son représentant qui sera présent lors de l’évènement dans sa 

région, pour défendre ledit dossier devant le public, en 8 à 10 minutes maximum. 

- être retourné complet, au plus tard le Vendredi 15 Avril 2017 à 16 heures avec les éléments suivants :  

 Acte de candidature dûment renseigné et signé  

 Logo de l’organisme candidat en haute définition (format jpeg, gif ou eps) 

 Présentation illustrant la mise en œuvre du projet (format PowerPoint, 16/9ème, 5 à 7 diapositives au 

maximum).  

Ces documents sont à nous renvoyer par mail à : 

muriel.bonhomme@cdaf.fr et raymonde.sauerwald@orange.fr 

Conditions de participation 
  OUI, l’organisme cité ci-dessus est candidat au Cristal des Achats. Son représentant accepte les conditions 
de participation et soutiendra cette candidature devant le jury et le public en cas de nomination. 
  OUI, le représentant de l’organisme accepte d’être interviewé par des étudiants et journalistes et d’être 
cité en exemple pour les travaux des Ecoles partenaires (publications, mémoires…) et des articles de presse au 
sujet de la catégorie dans laquelle (lesquelles) il concoure.  
  OUI, le représentant de l’organisme accepte que sa photo, son identité et sa fonction soient utilisées sur 
tous les supports de communication du Conseil National des Achats, relativement au concours en objet. 
 
Date : ........................................................................         
  
 
 
 
 
 
 

Cachet Organisme Candidat 

P

r

é

c

é

d

é 

d

Signature du représentant de l’Organisme candidat 
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é 

d
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Règlement du concours 

 
 
Article 1. Objectif : 
- Découvrir et partager les bonnes pratiques Achats 
- Valoriser les entreprises ayant mis en œuvre une démarche valorisant la fonction Achats 
- Récompenser des démarches exemplaires  
- Promouvoir des pratiques innovantes 
 
Article 2. Validité :  
Pour être valide, la candidature doit être portée par un organisme privé (entreprise, association…) ou public 
(entreprise, collectivité territoriale, hôpital…), enregistré auprès des autorités françaises. 
L’organisme doit être représenté par un des membres de sa direction des Achats en poste au moment de la 
soutenance du dossier, ou, à défaut par la Direction Générale de l’entreprise (PME non dotées d’un service 
Achat) 
Ce représentant s’engage à être présent lors de la remise des prix qui aura lieu à l’issue de l’évènement Cristal 
des Achats 2017, dans sa région. 
 
Article 3. Période d’ouverture des candidatures :  
Les organisateurs des Cristals des Achats procèdent à l’appel à candidature, à partir du 15 Février 2017. Les 
candidatures devront être déposées au plus tard le vendredi 15 avril 2017 à 16 heures.  
Tout dossier hors-sujet, non-conforme aux prérequis ou incomplet à cette date sera invalidé.  
 
Article 4. Composition du jury : 
Le jury est composé de 7 membres maximum  
- Membres du Conseil National des Achats : membres du comité régional ou adhérents de la région 
- Directeurs des Achats  
- Enseignants-chercheurs 
- Représentants d’associations professionnelles 
- Représentants des institutions représentatives… 
Il est désigné par le comité régional selon les compétences de ses membres, pour juger de la qualité des 
dossiers déposés. Les membres du jury ne peuvent pas faire partie des entreprises ou organisations qui 
concourrent. 
 
Article 5. Sélection des candidats et du Lauréat :  
Le nombre de candidatures retenues pour la présentation devant le public est de 5 au maximum. Si le nombre 
de dossiers envoyés est supérieur, le jury fera une présélection des 5 dossiers à retenir en fonction de leur 
qualité.  
 
Lors de la soirée, le choix du lauréat se fera à l’issue de la présentation publique du dossier par le candidat, 
par un double processus de vote : 
- Choix du public (vote par boitier électronique). 
- Délibération du jury qui suivra immédiatement. Le jury établira son classement en utilisant une grille 

d’évaluation multicritères, élaborée par le comité d’organisation, prenant en compte l’étude des 
documents reçus ainsi que la présentation orale des dossiers. Un coefficient de 10 sera appliqué à chaque 
voix d’un membre du jury. 

Le ou les lauréats seront invités à recevoir leur prix sur scène. Ils seront cités dans le numéro de Profession 
Achats suivant. 
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Article 6. Nature des prix attribués :  
Le lauréat de chaque région se verra attribuer : 
- Un diplôme signé des membres du jury 
- Un Cristal des Achats offert par le Conseil National des Achats 
- Une invitation à participer gratuitement à l’évènement Achats 2017 – Les Universités des Achats 
- Une visibilité dans Profession Achats et sur le site internet de la CDAF 
 
 
Article 7. Droit à l’image : 
Les candidats acceptent que leurs noms, entreprises et photos soient publiés dans des articles de presse ou 
autres supports de communication du Conseil National des Achats (web, mails…) ou de ses partenaires, dès 
lors que celles-ci concernent le concours et l’évènement Achats 2017 – Cristals des Achats.  
 
Le Conseil National des Achats s’engage à soumettre au candidat toute publication qui présentera le dossier 
dudit candidat. 
Les candidats acceptent de soumettre leurs éventuelles communications sur le concours et l’évènement 
Achats 2017 – Les Cristals des Achats (communiqués de presse…) à l’équipe organisatrice avant 
diffusion/parution. 
 
Article 8. Engagement : 
Les candidats s’engagent à respecter le présent règlement dans son intégralité ainsi que la décision du jury.  
 
Article 9. Frais de dossier : 
Le dépôt de dossier est gratuit. 
 
Article 10. Dispositions complémentaires : 
 
- Les candidats acceptent pleinement et entièrement le règlement ci-dessus et s’engagent à respecter les 

conditions de participation. 
- Les candidats s’engagent à respecter la souveraineté du jury dont les décisions seront sans appel. 
- Les lauréats s’engagent à respecter les conditions de remise des prix, à savoir : dépôt du dossier complet 

avant l’échéance, présence requise lors de la remise des prix. 
- Les prix seront remis dans la forme décrite au présent règlement. Ils ne pourront faire l’objet d’aucune 

contrepartie ou compensation. 
- Le Conseil National des Achats se réserve le droit de proroger, modifier ou annuler le présent concours.  
 
Date :            

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Retourner  l’ensemble du dossier dûment complété et signé, par mail à :  
muriel.bonhomme@cdaf.fr et raymonde.sauerwald@orange.fr 

 
 

Cachet & Signature  

« Lu et approuvé » 

“

l

u 

e

t 

a

p

p

r

o

u

v

é

” 

 

P

r

é

c

é

d

mailto:muriel.bonhomme@cdaf.fr
mailto:raymonde.sauerwald@orange.fr

