
ÉVÉNEMENT
Groupe Achats SI : 
Livre blanc CDAF-Deloitte

PROFESSION
    ACHATS
LE MAGAZINE DES PROFESSIONNELS DE L’ACHAT

JUIN 2015

58

FOCUS ÉCONOMIE
La reprise après les derniers orages

ACHATS PUBLICS 
Interview : Philippe Maraval (Pôle 
Emploi)

DOSSIER

Achats-FM,
la convergence

PORTRAIT
André 
Sepaniak
un fidèle 
aux Achats
du groupe 
Société Générale
 





Revue de la Compagnie des Dirigeants et 
Acheteurs de France (CDAF)
38 rue de Berri 75008 PARIS
Tél. : 01 30 56 51 46
Email : cdaf@cdaf.fr
Site : www.cdaf.fr
Publication trimestrielle : 
Mars-juin-septembre-décembre
Directeur de la publication : Marc SAUVAGE 
Rédacteur en chef : Marc SAUVAGE 
Comité de rédaction : Jean-Pierre DEL FONDO, 
Christophe JOURNET, Thierry MILLION, 
Raphaëlle RAVEAUD, Carole ROSEAU, Frédéric 
PHILIPPE, Olivier WAJNSZTOK, Natacha 
TRÉHAN, Patrick JUILLARD (journaliste), 
Françoise ODOLANT, Julien LE BLANC, Nicolas 
KOURIM, François GIRARD, Jean Claude UZAN
Crédit Photos : François GIRARD - Shutterstock 
Régie publicitaire : Odyssey
28 rue Legendre 75017 PARIS 
Tél. : 01 55 33 51 50
Email : jcuzan@odyssey.fr
Conception graphique et mise en page : 
ESER 
www.eser.fr - Tél. : 01 48 12 00 20
Impression : Grapho12
N° ISSN 1629-3878
Dépôt légal : juin 2015

01
édito

PROFESSION  ACHATS 2015

Marc Sauvage 
Rédacteur en chef

La crise qui s’est durablement installée révèle plus que jamais le rôle straté-
gique des Achats. Érosion des marges, besoin d’innovation, management des 
ressources externes, enjeux RSE,…  : autant de problématiques sur lesquelles 
actionnaires et directions générales sollicitent toujours plus les directions Achats.
Côté Public, les ambitieux plans d’économies lancés et les réformes territo-
riales mettent également en évidence la place essentielle désormais occupée 
par la fonction Achats.
Les changements auxquels nous devrons faire face sont encore nombreux : 
perspectives de relocalisation, ouverture des marchés, fusions-acquisitions, 
baisse des dépenses publiques… Le rôle des Achats est fondamental 
dans ces environnements complexes, au sein desquels les entreprises 
et les organisations, privées et publiques, doivent se transformer pour 
rester compétitives.

Les Directeurs Achats au cœur des plans de transformation
Il y a 20 ans, lorsqu’un DG voulait conduire une réorganisation, il appelait son 
DRH, considérant que le sujet était avant tout humain. Il y a 10 ans, il en chargeait 
son DSI, tant les systèmes d’information et les process sont étroitement liés.
Aujourd’hui, le même DG sollicite son Directeur Achats, celui disposant de 
puissants leviers : il peut décloisonner les organigrammes passéistes en pilotant 
les dépenses transverses, il saura identifier les synergies entre les BU, revisiter 
les partenariats stratégiques, piloter les plans de progrès associant désormais 
nécessairement l’interne et l’externe. 
Dans la gouvernance, la Direction générale va donc demander à son Directeur 
Achats de challenger en permanence les patrons de BU, dans un exercice 
collaboratif imposé… Le Directeur Achats dépasse la fonction support, il 
devient leader dans le pilotage, la recherche de performance et la conduite 
du changement

Le cost killer n’est plus, vive le soft skiller ! Pour relever tous ces challenges, le 
Directeur Achats doit s’entourer de talents, lesquels doivent développer des 
compétences multiples. Les seules compétences de négociation dites « hard 
» ne suffisent plus, l’acheteur 3.0 est un « soft skiller ». Finie l’image de l’Ache-
teur qui tord le cou à son Fournisseur et qui fait un coup. Si la performance 
économique reste clef, elle est désormais intégrée dans une vision durable 
de la relation Client – Fournisseur. L’Acheteur est désormais donc un couteau 
suisse : business partner, risk manager, inovation developper, sustainable buyer, 
projetc manager,… !

Influence et leadership Les Directions Achats sont en train de démontrer qu’elles 
sont désormais modernes, influentes et au cœur du business et de la compé-
titivité ; et les Directions Générales, privées et publiques, l’ont bien compris.

Les Achats, 
une fonction désormais 
stratégique
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Soirée de restitution 
des travaux du groupe 
systèmes d’information Achats

PRÉSENTATION DU LIVRE BLANC CDAF – DELOITTE DES SI 

ACHATS 2015 LE 21 MAI DERNIERU ne grande première : un groupe 
d’étude de la CDAF livre le résul-
tat de ses travaux lors d’une 

soirée organisée conjointement par la 
CDAF et Deloitte, partenaire du groupe 
d’études. 
L’évènement a eu lieu le 21 mai dernier 
à CAP 15 devant plus de 500 per-
sonnes. Quatre retours d’expérience et 
six présentations d’éditeurs de logiciel 
se sont succédés.
La soirée était animée notamment par 
Loïc Vuichard qui avait accompagné le 
groupe d’études dans ses travaux tout 
au long de l’année. 
Au travers des témoignages qui se 
sont enchainés on a pu se faire une 
idée des fonctionnalités à privilégier 
en fonction de sa propre situation en 
dehors de tout parti pris. On a parlé 
ergonomie, connectivité, accessibilité, 
financement.

Marc Sauvage et Loïc Vuichard

Crédit photos : François Girard
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Actus CDAF

L’ensemble des travaux du groupe sont 
rassemblés dans un livre blanc co-édité 
par Deloitte et la CDAF qui donne des 
éléments de réflexions aux personnes 
travaillant sur la mise en place de sys-
tèmes d’informations Achats.

« Qui détient les 
données détient 
le pouvoir »
C’est ce qu’a déclaré Marc Sauvage, 
le Président de la CDAF, ajoutant que 

« un SI Achats performant était de-
venu un levier essentiel, les données 
étant nécessaires pour apporter la 
vision business consolidée avec les 
fournisseurs, pour fournir les drivers 
d’un pilotage transverse par famille 
d’Achats, pour jouer notre rôle d’acteur 
de la transformation et ainsi consoli-

der notre positionnement stratégique 
auprès des DG  ».
Cette soirée était une première qui sera 
très vraisemblablement reconduite 
devant le succès rencontré. Elle se 
situe dans l’engagement de la CDAF 
dans la production d’évènements à fort 
contenu pour ses adhérents.

La notation extra-financière en action 
au Club des Directeurs Achats

L e 22 mai dernier le Club des 
Directeurs Achats de la CDAF 
présidé par Jean-Luc Baras, a eu 

le plaisir de recevoir Madame Nicole 
NOTAT, Présidente de VIGEO, agence de 
notation extra-financière créée en 2002.
VIGEO est aujourd’hui le premier expert 
européen de l’analyse, de la notation 
et de l’audit-conseil des organisations 
dans le domaine des enjeux environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance.
Madame NOTAT a présenté au club les 
origines de la notation extra-financière 
et l’apport positif que l’on pouvait en 
attendre en terme de bonnes pratiques 
comportementales dans le milieu éco-
nomique mondial. Les entreprises sont 

en effet de plus en plus interpellées 
sur leur comportement au sein de 

leur éco-système par les investisseurs 
potentiels.
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par Patrick Juillard

 CONSEIL 

AgileBuyer fête ses 9 ans 
et son nouveau site Web
AgileBuyer fête mi-juin ses 9 ans d’exis-
tence. AgileBuyer est une société bien 
connue de conseil en achat riche de 45 
consultants. Cette société propose des 
équipiers Achat, du conseil stratégique 
et de l’événementiel achat.
Leur produit star : les équipiers Achats, 
des acheteurs opérationnels qui 
traitent une famille d’achat ou un projet 
Achat pour un client, chez un client. 
« En l’espace de neuf ans, ce service s’est tellement démocratisé que le 
terme équipier Achat est passé dans le langage courant. Alors que c’est une 
marque déposée », précise Olivier Wajnsztok, directeur Associé d’AgileBuyer. 
Les clients font appel à ce service quand ils ont un pic activité achat ou un 
manque de compétences spécifiques achat. « Ce que nos clients apprécient, 
c’est de disposer d’un bon professionnel achat rapidement, souvent dans 
la semaine. L’agilité est une valeur forte. » Ce service est proposé avec des 
profils Achat allant du junior au senior.  
AgileBuyer vient de refondre son site web, selon la technologie à la mode 
du « scroll–down » ou « one page ». Plus clair et plus adapté aux nouvelles 
technologies, il est dans la mouvance des sites aux messages stylisés. Voir 
le site : www.agilebuyer.com
Moins connu mais tout aussi rependu, AgileBuyer délivre des analyses de 
conseil stratégique. Ils viennent, par exemple, de délivrer pour un groupe du 
CAC40 un benchmarking sur les organisations Achat Hors-production inter-
nationales. Depuis 5 ans, AgileBuyer accompagne aussi les entreprises dans 
l’organisation de séminaires Achat et de Convention fournisseurs (animation, 
engineering événementiel ou vidéos). 
Et toutes les équipes AgileBuyer vont souffler les bougies lors d’une belle 
soirée sur le célèbre roof-top parisien Molitor. 

 DÉMATÉRIALISATION 

Neopost et Esker 
unissent leurs forces

Neopost, deuxième fournisseur mondial 
de solutions de traitement du courrier 
(Mail Solutions) et acteur majeur dans le 
domaine de la communication digitale et 
des solutions logistiques (Communication 
and Shipping Solutions), et Esker, un des 
principaux éditeurs mondiaux de solutions 
de dématérialisation des documents en 
mode Cloud, ont signé un accord portant sur 
un projet de création et d’exploitation d’une 
société commune. Celle-ci aura pour objet la 
commercialisation auprès de clients PME/
PMI, dans le monde entier, de solutions logi-
cielles permettant la diffusion de courriers 
à la demande, l’automatisation des factures 
fournisseurs ainsi que la dématérialisation 
des factures clients. 
L’accord prévoit que ces solutions appli-
catives SaaS/Cloud fondées sur la plate-
forme d’Esker soient commercialisées par 
l’ensemble du réseau Neopost aux noms et 
couleurs de ses filiales de distribution. Dans 
un premier temps, la priorité sera donnée 
à la France et aux Etats-Unis où les deux 
partenaires disposent déjà d’une présence 
importante. 

Il s’agit du coût total moyen 
en euros par voyage des 
déplacements professionnels 
des voyageurs d’affaires 
français. Livré par CWT dans 
son baromètre du quatrième 
trimestre 2014, le chiffre est 
en légère augmentation 
(+ 0,9%) par rapport à 
l’année précédente.

 285,71

 NOMINATION 

Philippe Jahan 
élu président d’UniHA
Philippe Jahan a été élu président d’UniHA le 26 
mars 2015, à l’issue d’une Assemblée Générale 
qui a approuvé les comptes de l’exercice 2014 
et entériné la stratégie de développement du 
groupement, réseau coopératif d’Achats groupés, 
associant une soixantaine d’établissements 
hospitaliers publics français dont 32 CHU-CHR.
Philippe Jahan succède à Jean-Olivier Arnaud, 

Directeur Général du CHRU de Lille, élu depuis 2009. Directeur Général du 
Centre Hospitalier de Valenciennes (Nord), Philippe Jahan était vice-pré-
sident d’UniHA depuis 2011. Son parcours professionnel l’a conduit à des 
fonctions de direction au sein de différents Centres Hospitaliers et CHU 
(Metz, Nancy, Noyon, Tourcoing, Valenciennes).
Pour rappel, En 2014, UniHA a acheté pour 2,434 milliards d’euros et généré 
84,33 millions d’euros de gains sur Achat, dépassant une nouvelle fois son 
objectif de portefeuille achat et atteignant son objectif de gains. Par rapport à 
l’exercice 2013, le portefeuille a augmenté de 18 % et les gains de 4,4 %.
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 FORUM 

La Région Centre – Val de Loire 
se penche sur Achats Publics

La Région Centre – Val de Loire et la 
Préfecture Centre – Val de Loire ont 
organisé le 22 avril dernier, le deuxième 
Forum des Achats Publics dans les 
locaux de l’Université d’Orléans Orléans. 
Rassemblant près de 200 personnes, 
acheteurs publics et entreprises, cet 
événement a été un véritable succès.

Après l’ouverture politique du Forum par le Préfet de Région Michel Jau et 
le Président de la Région Centre – Val de Loire, François Bonneau, se sont 
tenus des ateliers rencontres sur 4 thèmes :

 Construction et maîtrise de l’énergie
 Eau, assainissement et environnement
 Santé et dispositifs médicaux
 Sensibilisation aux Marchés Publics

Ces ateliers ont été une formidable opportunité pour plus de 50 Entreprises 
du territoire régional de venir présenter leurs innovations aux Acheteurs 
Publics. Cette manifestation a été également l’occasion pour Jean-Lou 
Blachier, Médiateur de la République pour les Marchés Publics, et Marc 
Sauvage, Président de la CDAF, de rappeler les enjeux des Achats Publics et 
l’importance du développement de l’Innovation. 
Au travers de ce Forum, l’État et la Région ont une fois de plus démontré leur 
engagement dans une Politique Achats durable et responsable, à la fois au ser-
vice de l’équilibre des Finances Publiques, des Territoires et de la Croissance

 FACTURATION 

Neopost présente 
Neotouch, pour l’envoi 
de factures électroniques 
vers l’État 
Neotouch, la solution en ligne de commu-
nication multicanal de Neopost France, 
permet dorénavant d’envoyer des factures 
électroniques vers la plateforme de déma-
térialisation Chorus de l’Etat. Neotouch ap-
porte aussi de nouveaux outils de pilotage 
de l’activité grâce à des tableaux de bord 
entièrement personnalisables qui offrent 
aux utilisateurs une visibilité complète et 
une optimisation de leurs processus de 
gestion en temps réel. « Conviviale, sécuri-
sée et fiable, cette solution de communica-
tion multicanal associe le numérique et le 
papier et permet d’envoyer 24h/24 et 7j/7, 
depuis son PC, des documents par courrier, 
e-mail, SMS, fax. Cette solution propose 
également l’envoi de factures au format 
électronique conformément à la réglemen-
tation (traçabilité, sécurité, archivage lé-
gal, signature électronique) », indique-t-on 
chez Neotouch.

 PAIEMENT EN LIGNE 

SmartLink facilite les 
Achats en e-commerce

NordPay, établissement de paiement régu-
lé et acteur majeur du paiement en ligne 
en Europe, dévoile SmartLink, la nouvelle 
solution de sa marque CentralPay, dédiée 
aux services de paiement pour sites e-
commerce. Innovante par le large éventail 
de fonctionnalités, SmartLink, qui a d’ores 
et déjà été testée par plusieurs clients de 
CentralPay, est maintenant disponible pour 
tous. SmartLink rassemble en une solution 
unique, de multiples services de paiement : 
envoi de demandes de paiement par email 
et/ou sms, paiement CB ou prélèvement 
SEPA, scénarios de relances par échéance, 
rapports automatiques des encaissements, 
ou encore reporting en temps réel.

NOUVELLES
    TENDANCES ETUDE 

E-Procurement : les outils e-Achats 
préférés aux ERP par les Directions 
Achats
L’e-Procurement est devenu une solution incontournable dans la boîte à 
outil de la fonction Achats. Une enquête menée sur le sujet par l’éditeur 
Ivalua démontre que 86 % de ses participants déclarent que leur entreprise 
a déployé un outil d’e-Procurement ; parmi eux, 60% indiquent que le type 
d’outil déployé est un module d’e-Procurement développé par un éditeur 
e-Achats spécialisé, 20% un module d’e-Procurement appartenant à un 
ERP et les 20% restant un autre type d’outil (développements internes 
principalement). 
Cette préférence des Directions Achats et Finance pour les solutions 
e-Achats comparativement aux fonctionnalités ERP tient à plusieurs 
facteurs : un déploiement et un retour sur investissement plus rapide ; 
une expertise et des innovations propres aux éditeurs spécialisés et une 
couverture fonctionnelle complète couvrant tout le processus Achat.
Parmi les autres enseignements de l’enquête on note que l’e-Procurement 
reste pour une majorité des Directions Achats des grandes entreprises un 
outil de gestion des Achats indirects ou Achats hors production. En effet, 
82 % du panel déclare utiliser les outils d’e-Procurement pour la gestion de 
leurs Achats indirects uniquement. Enfin, le bénéfice métier lié à la mise en 
place d’une solution d’e-Procurement le plus souvent cité par le panel (87%) 
est l’amélioration de la visibilité sur l’ensemble du processus Achats de la 
demande d’Achats à l’émission de la facture (processus procure-to-pay) et au 
contrôle des budgets associés. 

©
 François G

irard
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 21-23 SEPTEMBRE 

E-Commerce Paris 

« E-Commerce Paris, l’événement interna-
tional dédié au cross canal, poursuit son 
ouverture vers le commerce connecté. Il 
aura lieu du 21 au 23 septembre prochain 
à Paris, porte de Versailles en co-localisa-
tion dans le pavillon 1 avec Digital(in)Store 
by Equipmag, le salon dédié à la digitalisa-
tion du point de vente. Il s’inscrit ainsi dans 
la dynamique de Paris Retail Week, nouvel 
événement qui réunit pour la première fois 
la communauté du commerce et du e-
commerce », indiquent les organisateurs. 
Les comparateurs et guides d’Achat en 
ligne présenteront leurs solutions les plus 
récentes, de même que les plateformes 
d’Achat en ligne. Seront remis les e-com-
merce Awards, récompensant les entre-
prises les plus novatrices du secteur.

 RENSEIGNEMENTS :
www.ecommerceparis.com

  29 SEPTEMBRE -  
 2 OCTOBRE 

IFTM Top Résa 
Couplé au salon MapPro (tourisme de 
groupe), l’événement B to B du tou-
risme professionnel se déroule à Paris 
au Pavillon 1 de la Porte de Versailles. 
Le cap des 30 000 visiteurs pourrait être 
franchi, selon les souhaits de Thomas 
Desplanques, directeur du salon. Parmi 
les grandes nouveautés de cette 37ème 
édition, le lancement d’un programme 
des grands acheteurs européens. « Nous 
allons sélectionner et inviter des ache-
teurs européens sur le segment corpo-
rate, incentive et tourisme de groupe. Pour 
contribuer à financer cet investissement, 
nous avons décidé de faire payer l’entrée 
aux visiteurs non-qualifiés, comme les 
commerciaux de sociétés qui démarchent 
les exposants par exemple. Le tarif à la 
journée sera de 35 euros sur le site inter-

régions de France, à raison de deux 
rendez-vous par an. L’événement est 
aujourd’hui la référence nationale pour 
tous les acteurs de la maîtrise des 
risques, tant dans l’entreprise que pour 
les services publics.

 RENSEIGNEMENTS : 
www.preventica.com

 25-26 NOVEMBRE 

Workplace Meetings
Ce rendez-vous annuel se déroule au 
Palais des Festivals de Cannes. Concept 
innovant, basé sur l’organisation de ren-
dez-vous pré-organisés entre décideurs 
porteurs de projets et professionnels 
porteurs de nouveautés et d’innova-
tion, Workplace Meetings e st dédié aux 
Directeurs des Achats Hors Production 
et aux Directeurs des Services Généraux 
d’entreprises de plus de 300 salariés. 
« Vous choisissez de 18 à 54 rendez-vous 
via notre plateforme de Matchmaking en 
fonction des projets détectés et en cor-
rélation avec votre domaine de compé-
tences. Cette sélection se fait en amont: 
vous savez donc avant même que l’événe-
ment ne débute, qui vous rencontrerez, à 
quelle heure et pourquoi », précisent les 
organisateurs.

 RENSEIGNEMENTS : 
www.workplace-meetings.com

net et de 50 euros sur place », explique 
Thomas Desplanques à tourhebdo.

 RENSEIGNEMENTS : www.iftm.fr

 6-8 OCTOBRE 

Salon Solutions 
Organisé à partir du 6 octobre 14h à Paris, 
Porte de Versailles (pavillon 5-2 & 5-3), 
l’événement permet aux acheteurs d’aller 
à la rencontre d’exposants présentant 
leurs solutions (systèmes, applications, 
progiciels) dans les domaines des ERP, 
de la dématérialisation, de l’archivage en 
ligne, du CRM, de la BI, de l’e-Achat, de la 
GPAO, des serveurs et applications, de la 
finance et de l’e-business, pour adminis-
trer les grandes fonctions, piloter l’acti-
vité, fidéliser les clients, développer des 
marchés et intégrer les solutions. Sont en 
outre organisées des conférences, tables 
rondes et ateliers mettant en exergue in-
formations pratiques, conseils et retours 
des entreprises les plus expérimentées 
dans ces différents domaines. 

 RENSEIGNEMENTS : 
www.salons-solutions.com

 13-15 OCTOBRE 

Préventica Lyon 
Depuis 15 ans, les Congrès/Salons 
Préventica sont organisés dans les 

30 juin : première conférence annuelle 
sur les Achats indirects à Paris
Acxias, cabinet conseil spécialiste exclusif e-Achats, et Crop 
and co, expert des Organisations Achats Performantes, s’as-
socient pour proposer la première conférence dédiée aux Achats indirects. Les sujets 
de débat ne manquent pas : comment optimiser ses Achats indirects ? Quelle orga-
nisation est la mieux adaptée ? Quelles sont les bonnes pratiques pour la mise sous 
contrôle de ces dépenses ? Quels leviers activer pour identifier et mettre en oeuvre des 
plans d’économie ? Quels sont les outils les mieux adaptés pour la gestion des Achats 
indirects ? Comment mesurer l’impact des mesures mises en place ? Conférences plé-
nières, tables rondes, ateliers, networking : cette journée vous permettra d’échanger 
sur ces problématiques avec des responsables, des acheteurs et des experts qui ont 
des éléments de réponse à apporter.
Parmi les invités : Vincent Druart, responsable Outils Achats Hors Prod, Schneider 
Electric, Olivier Joseph, Sr Procurement Business Partner, Microsoft, Fabienne Lampel, 
directrice Achats, Foncia, Fabienne Lécuyer, directrice Achats, Club Med, Bruno 
Carrière, directeur général UNIHA, Jean-Pierre Vignes, directeur des Achats non mar-
chands, Carrefour, Karen Heys, directeur des Achats, GEODIS et Philippe Portier, EM 
LYON Business School, Responsable du M.S. Acheteur Manager International.
À l’occasion de la Conférence des Achats indirects, Acxias et Crop&Co lancent la 
première étude sur l’organisation des Achats indirects en entreprise.
Rendez-vous le mardi 30 juin, de 9h à 19h30 au Novotel, Porte de Charenton.

 RENSEIGNEMENTS : achats-indirects.com

PROFESSION  ACHATS JUIN 2015
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André Sepaniak, Directeur des Achats 
Groupe Société Générale
1977  entrée à la Société Générale, 

à l’Inspection générale.
1985  détaché en Allemagne, 

dirige notamment la succursale 
de Francfort.

1994   directeur des affaires internationales comme 
directeur adjoint de zone géographique 
(Amérique du Nord puis Europe) 

1998    rejoint SG Corporate and Investment 
Banking (SGCIB)

2003  Directeur des Achats.

André Sepaniak
un fidèle aux Achats 
du groupe Société Générale
ENTRÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN 1977, ANDRÉ SEPANIAK Y A MENÉ TOUTE SA CARRIÈRE. 

DIRECTEUR DES ACHATS GROUPE DEPUIS 2003, CE GRAND NOM DE LA FONCTION S’EST PRÊT À 

L’EXERCICE DE L’INTERVIEW-PORTRAIT. 

Quelle a été votre formation et votre parcours ?
Je suis diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’une maîtrise 
de droit obtenue à Paris Sorbonne et Lauréat de l’Université. 
Autres composantes de ma formation de base : j’ai obtenu 
un diplôme de langue et de culture polonaise à l’Université 
de Poznan ainsi qu’un Executive MBA à Chicago. 
Je suis entré à 22 ans à la Société Générale. J’ai suivi un 
parcours diversifié au sein d’un grand groupe. D’abord 
comme inspecteur, ce qui m’a occupé une petite dizaine 
d’années. J’ai passé une autre petite dizaine d’années en 
Allemagne, en tant que responsable des relations commer-
ciales avec les entreprises puis directeur de la succursale 
de Francfort, qui concentrait déjà une activité substantielle. 
J’ai ensuite intégré la Direction des affaires internationales, 
comme directeur-adjoint la zone Amérique puis de la zone 
Europe. J’y exerçais des fonctions d’animation en termes de 
développement des activités et de supervision de la prise 
de risques. Mon poste suivant fut celui de Chief Operating 
Officer Europe au sein de Société Générale Corporate & 
Investment Banking. 
Je suis devenu Directeur des Achats du groupe Société 
Générale en 2003. La fonction Achats était de création 
récente et encore balbutiante. Il y avait presque tout à faire. 

Propos recueillis par Patrick Juillard 
Crédit photos : François Girard
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Si l’on peut trouver une constante dans mon parcours, je 
dirais qu’il s’agit du travail à l’international, combiné à une 
lente évolution de fonctions commerciales à des fonctions 
de management davantage orientées vers la gestion interne. 

De quelle(s) réalisation(s) au sein de la Société 
Générale êtes-vous le plus fier ?
Il y en a beaucoup. La fonction Achats est l’une des plus 
exigeantes et complètes qui soient. Elle comporte une com-
posante transversale, étant en contact avec l’ensemble des 
activités et des entités du groupe ; elle assure le lien entre 
l’entreprise et l’extérieur (fournisseurs, organisations profes-
sionnelles …) et elle présente une dimension internationale.

Votre entreprise
Comment se porte votre secteur d’activité ?
Le secteur est face à de nombreux challenges. Celui d’une 
situation macro-économique en lente amélioration ; celui 
d’exigences réglementaires de plus en plus marquées ; celui, 
enfin, des évolutions liées au digital.

Quelles sont les contraintes majeures liées à ce 
secteur d’activité ?
En tant que société de services évoluant dans un environ-
nement fortement concurrentiel, le client est naturellement 
au cœur des préoccupations. Répondre à ses attentes est 
primordial, tant sur la satisfaction du moment que dans l’anti-
cipation des besoins. La qualité du service et de l’expérience 
client est un élément majeur de 
différenciation et c’est la condi-
tion d’une relation de confiance 
dans la durée. L’exigence est à la 
fois celle du zéro défaut dans les 
chaines complexes de traitement 
informatique et de gestion des 
prestations et celle d’être en posture d’écoute et d’attention 
aux besoins spécifiques de chacun. La mobilisation de milliers 
de collaborateurs est requise dans un but commun, celui de 
la satisfaction client. C’est pourquoi les valeurs d’entreprise 
de Société Générale sont centrées sur le service aux clients.

Votre vision de la fonction Achats
Quelles sont les spécificités des Achats à la 
Société Générale ?
Les Achats dans la banque ont pour particularité d’être 
principalement des Achats de moyens, sans lien direct, le 
plus souvent, entre ce que l’on achète et le service offert. 
Pour autant, ils contribuent significativement à l’efficacité 
opérationnelle de l’entreprise et à sa capacité à répondre aux 
attentes des clients en termes de continuité et de qualité de 
service ainsi que de sécurité. L’exigence est particulièrement 
forte à cet égard, car les clients confient à la banque leurs 
données personnelles et la gestion de leurs avoirs, de leurs 
financements ainsi que de leurs paiements.

« Si l’on peut trouver une constante 
dans mon parcours, je dirais 

qu’il s’agit du travail à l’international. »

La relation avec nos fournisseurs est donc importante, notam-
ment au sein de l’écosystème qui est presque  exclusif à notre 
secteur d’activité. Je pense par exemple aux automates, aux 
cartes de paiement ainsi qu’aux éditeurs de logiciels et aux ESN 
(entreprises de services du numérique) orientés vers la banque. 

Pensez-vous que la fonction Achats puisse trans-
former une entreprise ?
Oui et Non : la responsabilité première de transformation de 
l’entreprise appartient à ses métiers. Par contre, la fonction 
Achats a au moins pour capacité de rendre possibles les 
transformations initiées par les métiers qui nécessitent de 
s’appuyer sur des partenaires externes. Elle apporte son 
concours dans l’identification des partenaires les mieux 
adaptés aux projets de transformation à mener. Elle contri-
bue aussi à sécuriser leur réalisation : certaines transfor-
mations présentent une réelle complexité et nécessitent 
une coopération de long terme entre acteurs internes et 
externes à l’entreprise : piloter en ce cas la construction de 
la documentation contractuelle est en soi un véritable projet.
Quelles sont principales préoccupations Achats actuelles ?
Il ne faut évidemment pas donner dans l’angélisme : les 
fonctions Achats ont pour responsabilité de trouver les points 
d’équilibre en termes économiques. À cet égard, les enjeux 
sont d’abord d’ordre interne : ils résident dans la nature des 
besoins qui s’expriment et dans la définition des natures 
d’Achats pour y répondre. Le rôle de la fonction Achats est 
d’éclairer les choix en proposant aux partenaires internes 
des jeux de scénarios. À cette fin, la direction des Achats 

de Société Générale déve-
loppe des approches dites 
de « frugal engineering » et 
de « frugal spend manage-
ment ». Elles consistent à 
décomposer un besoin en 
fonctionnalités élémen-

taires, à qualifier la valeur de chacune d’elles et à leur asso-
cier plusieurs solutions d’achat envisageables, différant en 
contenu et en coût.
En outre, la maîtrise des risques opérationnels associés aux 
Achats est devenue ces dernières années une préoccupation 
plus prégnante. Enfin, la fonction Achats est également pour 
l’entreprise un important vecteur d’image. Dans la conduite 
des relations avec nos fournisseurs, nous nous attachons 
à avoir envers eux une symétrie d’intention à celle que la 
banque s’efforce de témoigner à ses clients.

La fonction Achats dans votre 
entreprise
Considérez-vous votre organisation comme ma-
ture/aboutie ?
Aboutie, une organisation ne l’est sans doute jamais 
ou seulement pour un bref moment. Le monde est 
en perpétuelle évolution et il exige un effort constant 
d’adaptation. Les impacts de la transformation digitale 
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sur les conditions d’exercice du métier des Achats en 
sont un bon exemple. Il existe depuis longtemps des 
outils d’e.sourcing et e.procurement permettant de 
gérer de manière dématérialisée les interactions entre 
clients et fournisseurs en matière d’appels d’offres et 
de commandes. Plus récemment, sur le volet « source 
to contract » sont apparues des solutions de signature 
et d’archivage électronique des contrats : elles sont de 
nature à simplifier la vie aux deux parties.
De même, comment disposer en permanence des infor-
mations et données les plus actuelles sur les évolutions 
relatives aux marchés fournisseurs, voire pour s’acquitter 
le cas échéant de l’obligation de vigilance que prévoit un 
texte de loi en discussion, si ce n’est en étant connecté sur 
une diversité de sources d’information et en s’appuyant 
sans doute à l’avenir sur des outils de gestion du Big Data…
Face à la multiplicité de nouveaux acteurs émergents, 
sourcer des prestations informatiques ou de web marketing 
répondant aux nouveaux besoins de la banque n’est pas 
non plus chose évidente ; il est nécessaire de rechercher 
des structures relais susceptibles d’aider à l’identification 
des acteurs pertinents.
Certains dogmes de notre profession présentent aussi 
des limites. C’est par exemple le cas de la concentration 
des panels. Il faut au contraire garder et faire entrer dans 
les panels des petites sociétés sur les spécialités où elles 
excellent. Plus généralement, je suis très fier des opérations 

que nous parvenons à concrétiser avec des entreprises 
de taille parfois modeste, par exemple un deal datant de 
quelques années consistant à susciter un groupement de 
PME pour gérer la signalétique ainsi que l’entretien de nos 
automates en façade d’agences.

Où vous voyez-vous dans dix ans ?
Ma vie professionnelle est déjà assez largement vécue. 
Je me vois bien poursuivre encore quelques années dans 
cette fonction. 

Des bienfaits du Label 
« Relations Fournisseurs Responsables »
« Le Label est à la fois une reconnaissance et une exigence. 
C’est un certain aboutissement, puisqu’il atteste, sur la 
base d’un audit reconduit chaque année, que le dispositif 
et les pratiques sont en conformité avec les dispositions 
énoncées dans la Charte Relations Fournisseurs 
Responsables. C’est aussi l’exigence de rester dans 
une dynamique de progrès. Elle se matérialise par un 
plan d’action annuel, mais aussi dans l’inter-échange 
avec d’autres labellisés sur les évolutions de pratiques 
susceptibles de profiter à tous ou en prenant part à des 
groupes de travail sur des thématiques spécifiques. 
Par exemple celle des délais de paiement. Ce sujet 
a rarement pour seule ou principale origine une 
volonté délibérée de régler tardivement ; l’intérêt des 
débats menés en groupe de travail est de dépasser 
le stade des polémiques et procès d’intention pour 
s’atteler à la recherche concrète de solutions.

Il y a aujourd’hui plus 500 organisations signataires de 
la Charte et encore trop peu de labellisés. Si je devais 
donner un conseil à mes collègues, directeurs des Achats, 
qui s’intéressent à la labellisation, c’est de s’affranchir 
de l’appréhension et de s’engager dans cette démarche. 
Elle a certes ses exigences mais elle est aussi un grand 
moment de mobilisation et un excellent signal en termes 
de communication. Elle constitue une base de progrès 
pour la fonction Achats et son positionnement au sein 
de l’entreprise et apporte à cette dernière un bénéfice 
d’image évident. Le principal effort à produire se situe 
dans l’établissement d’un rapport de confiance entre la 
fonction Achats et ses parties prenantes et partenaires 
internes; cela passe par un approfondissement de 
la communication, matérialisée, par exemple, par la 
définition en commun d’une gouvernance ou de chartes 
de collaboration. »

« Certains dogmes de notre profession 
présentent aussi des limites. 

C’est par exemple le cas 
de la concentration des panels. »
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À bien des égards, le mouve-
ment d’externalisation et l’essor, 
concomitant, des entreprises 

de Facility Management apparaissent 
irréversibles. Le secteur, créateur 
d’emplois, regorge de belles réussites, 
qu’elles concernent le multi-technique 
(maintenance technique du bâtiment), 
le multiservices (ou « soft Facility 
Management », englobant tous les 
services aux occupants du bâtiment) 
ou encore le métier particulier de la 
restauration collective. 

Les dernières années ont apporté une 
nouvelle preuve du caractère structu-
rel, voire structurant, du mouvement : 
même en période de fort chômage, 
les entreprises n’ont jamais « réinter-
nalisé » les activités qu’elles avaient 
précédemment externalisées. 
Pour autant, la crise n’a pas été sans 
impact, en ceci qu’elle a bouleversé 
les attentes des clients : les modèles 
contractuels sont réinterrogés. Avec 
des Achats participant de plus en plus 
de la performance de l’entreprise, et 

des métiers de service évoluant en 
parallèle vers davantage de pilotage 
et d’expertise, les relations entre 
donneurs d’ordre et fournisseurs ne 
pouvaient que se trouver modifiées, 
sinon bouleversées.
Pour interroger ces mutations, ce 
dossier donne la parole aux ache-
teurs et à leurs interlocuteurs dans 
le « FM », avant de faire un point sur 
les évolutions juridiques à l’œuvre. 
Bonne lecture !

Achats-FM 
La convergence
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« Nous ne ferons avancer 
les choses qu’avec les acheteurs »

LE SYPEMI, SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE 

MULTISERVICE IMMOBILIER ET DE FACILITIES MANAGEMENT, 

REGROUPE L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU FACILITY 

MANAGEMENT. SES 21 ENTREPRISES ADHÉRENTES (DONT 

3 PME) DÉGAGENT UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 6 MILLIARDS 

D’EUROS ET EMPLOIENT 22 000 SALARIÉS. SON PRÉSIDENT, 

DENIS SZKOBEL, DRESSE POUR PROFESSION ACHATS L’ÉTAT 

DES LIEUX DE LA FILIÈRE ET FAIT LE POINT SUR LE DIALOGUE 

ÉTABLI ENTRE LE SYPEMI ET LA CDAF.

Qu’est-ce que le Facility 
Management aujourd’hui en 
France ?
La situation est très contrastée. Il 
existe une grande diversité de situa-
tions et de méthodes, avec beau-
coup de contrastes. D’un côté, des 
industriels ou acteurs de la banque 
ont déjà externalisé des contrats 

de Facility Management très 
étendus à l’échelle euro-

péenne. De l’autre 
côté, beaucoup 

d ’ a c t e u r s 
« franco-fran-
çais » restent 
assez conser-
vateurs dans 
leurs Achats. 
Autre constat, 
le fondement 

d u  re c o u r s 
a u  F a c i l i t y 
Management 
a évolué dans 

le temps : l’ex-
ternalisation des 

services géné-
raux avait depuis 

les années 1990 
trouvé un sens dans 

la réduction du coût. 
Il reste un pas à fran-
chir dans ce domaine, 

mais on est au bout du sujet, sauf à 
intégrer de nouvelles méthodes en 
termes de pratiques Achats. Celles-ci 
devront s’intéresser à l’aspect indus-
triel. Nous en sommes arrivés à 
développer davantage les systèmes 
d’informations, pour aboutir à des 
services plus précis et mieux « moni-
torés ». Le besoin s’en trouve mieux 
satisfait et la productivité accrue. 
L’idée a consisté à faire percoler les 
services entre eux. La prochaine 
étape sera la fin du clivage terrain 
entre donneurs d’ordre et presta-
taires. La filière doit se profession-
naliser davantage. Elle doit intégrer 
de nouvelles problématiques, ayant 
notamment trait à la RSE et à l’aspect 
social. 
Ceci nous a conduit à développer 
notre syndicat en intégrant trois 
grands types d’acteurs :

 Ceux issus de l’énergie ;
 Ceux issus des services ;
 Ceux issus de la construction.

Le lien avec la CDAF est naturel. 
Nous échangeons tout naturellement 
avec les acheteurs, qui se posent les 
mêmes questions que nous.

Quels sont les grands enjeux 
pour la profession ?
Le marché est en forte demande 
d’économies. Il faut y répondre. Mais 

Propos recueillis 
par Patrick Juillard

Denis Szkobel

Achats-FM : la convergence
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« Le lien avec la CDAF est naturel. 
Nous échangeons tout naturellement 

avec les acheteurs, qui se posent 
les mêmes questions que nous »

nous ne le ferons pas en négligeant la 
dimension sociale. Nous cherchons à 
lever les freins à la performance. Ce 
ne sera possible que si une bonne 
discussion a lieu entre les donneurs 
d’ordre et les fournisseurs. Il s’agit 
d’avoir un échange constructif. Cela 
va devenir une pratique. La première 
étape consiste à se demander ce que 
nous devons intégrer. La seconde 

consiste à répondre à la question de 
création de la valeur. Il est impossible 
d’avoir encore de la création de 
valeur et des économies sans échan-
ger et partager les bonnes pratiques. 
Clairement, si tout allait bien, il n’y 
aurait pas de Sypemi. Il faut revoir 
nos relations et les formats contrac-
tuels pour nous permettre de créer 
de la valeur et développer l’innova-
tion ! Si nous faisons cela, c’est que 
nous pensons que c’est nécessaire. 
Nous ne sommes pas un syndicat 
lobbyiste, mais un syndicat pragma-
tique. Une qualité partagée par une 
organisation comme la CDAF.

Comment sont perçus les ache-
teurs dans votre profession ?
Là aussi, nous avons à une grande 
diversité d’acteurs et de pratiques. 
Les situations s’avèrent très contras-
tées. Les acheteurs sont de plus en 
plus innovants, très professionnels, 
portés sur le dialogue avec les entre-
prises, via des dispositifs pertinents 
qui posent les bonnes questions. 
D’un autre côté, certaines pratiques 
Achats doivent évoluer. Celles qui 
mènent à du dumping social par 
exemple. Il faudrait probablement 
mettre en place une grille d’évalua-
tion des pratiques Achats intégrant la 
dimension sociale. Nous y arriverons 
par le dialogue avec les parties pre-
nantes. Mettons nous d’accord sur 
les limites à se fixer. Nous devons 

nous inspirer de ce qui existe déjà, 
comme les certifications et les labels. 
Nous ne ferons avancer les choses 
qu’ensemble. Il est temps que la pro-
fession prenne en charge la nouvelle 
étape des services, qui va au-delà de 
l’aspect économie de projet (externa-
lisation), au-delà de l’industrialisation 
(outils, méthodes, systèmes d’infor-
mations) et prend réellement en 

compte de la di-
mension sociale 
de nos activités. 
C’est de cette 
dernière que sur-
gira la création 
de valeur, en co-
hérence avec les 
politiques RSE. 

C’est tout le sens des débats de notre 
matinale du 30 juin : depuis les an-
nées 90, a émergé progressivement 
une volonté d’externaliser pour des 
raisons d’économies et de recentrage 
sur le cœur métier. Cette démarche 
est arrivée au bout de ce qu’il est 
raisonnable de faire. Au moment de 
passer à la prochaine étape, nous 
sommes à la croisée des chemins : 
soit nous allons vers le dumping 
social, soit vers enfin le respect d’une 
certaine dimension sociale, créatrice 
de valeur en cohérence avec la RSE.

Qu’attendez de la démarche en 
cours avec la CDAF ?
La première attente est celle d’un dia-
logue régulier. La CDAF est une belle 
organisation. Nous y trouvons à l’inté-
rieur toutes les diversités évoquées 
précédemment. Par ce dialogue, 
nous partagerons un état des lieux de 
la situation et une perception précise 
des attentes des uns et des autres. 
Construire ce que sera demain le 
cadre contractuel. Les acheteurs 
sont comme nous confrontés à un 
défi : faire évoluer les pratiques et 
transformer les dépenses de services 
en un ressource au bénéfice du déve-
loppement de l’entreprise. 
Nos services ont une dimension 
sociale très forte. C’est notre meil-
leur atout en termes de création de 
valeur, afin de sortir du débat du jour 
par le haut.  

La CDAF et le 
SYPEMI dialoguent
Les grands principes
- Les accords de bonnes pratiques 
achats sectoriels sont un prolongement 
opérationnel et collectif de la charte 
Relations Fournisseur Responsables.
- Ils ont pour but une autorégulation des 
comportements commerciaux
- Ils contribuent à la réflexion sur 
l’innovation
- Les acteurs du secteur concerné 
« prennent en main » leur mode de 
fonctionnement interne de manière 
autonome.
- Ils sont destinés à créer un dialogue 
collectif permanent et viennent compléter 
le dispositif de médiation qui traitent des 
cas où le dialogue n’existe pas

Les caractéristiques 
- Ils sont basés sur la rencontre de deux 
collèges : le collège acheteurs et le collège 
prestataires, ceci sur toute la profondeur 
de la branche.
- Chaque organisation veillera à la 
représentativité de son collège.
- Ils sont basés sur les points de la charte
- Ils sont larges, concis et pragmatiques.
- Ils sont chapeau et n’abordent pas les 
points spécifique à telle ou telle activité 
professionnelle dans la branche d’activité.
- Ils ne doivent pas apporter de contraintes 
supplémentaires par rapport aux 
dispositifs existants.
- Ils s’appuient sur une logique de 
réciprocité d’engagements entre les deux 
collèges
- Les organisations sont signataires. 
L’adhésion aux deux organisations 
signataires constitue un ralliement aux 
principes de l’accord des pratiques.

Dans la pratique : les étapes clés 
- Réunions préparatoires des deux collèges 
isolément afin de définir les sujets à 
aborder.
- Réunions de travail commune des deux 
collèges pour la négociation des points mis 
à l’ordre du jour.
- Réunion plénière qui peut être faite 
isolément ou en commun ouverte à 
l’ensemble des acteurs de la branche. 
Cette réunion permet une présentation des 
points de consensus pour validation.
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Achats-Facility Management : 
une meilleure compréhension 

mutuelle
SOLUTION D’EXTERNALISATION À UN PRESTATAIRE 

DES FONCTIONS SUPPORT OU TECHNIQUES LIÉES À 

L’EXPLOITATION DES LOCAUX D’ENTREPRISES, LE FACILITY 

MANAGEMENT, D’ORIGINE ANGLO-SAXONNE, A GAGNÉ DU 

TERRAIN EN FRANCE. MAIS QUELLES SONT LES RELATIONS 

ENTRE LES DEUX UNIVERS, CELUI DES ACHATS ET CELUI DU 

« FM » ? POUR TENTER DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION, 

NOUS AVONS INTERROGÉ PLUSIEURS SPÉCIALISTES DU 

SUJET. PROPOS CROISÉS.

Acheteurs-FMeurs : 
les exigences évoluent, 
les offres aussi
« Il y a encore 15 ans, le Facility 
Management partait énormément 
de la technique. Les spécialistes de 
la chauffe, de la climatisation et de la 
maintenance lourde se sont mis à pro-
poser, via des sous-traitances, la pos-
sibilité de mutualiser avec du pilotage 
et de la coordination. C’est ainsi que 
sont apparus les packages, rappelle 
d’emblée Charles-Louis Mame. Les exi-
gences des acheteurs FM évolueront 
en fonction du niveau de maturité et 
de connaissance que ceux-ci auront 
du métier avec, sans aucun doute, une 
attitude plus réaliste et juste suite au 
travail réalisé en commun pour définir 
des règles de bonnes pratiques. »
Où en est-on aujourd’hui ? Jean-Pierre 
Del Fondo conseille de privilégier 
les critères suivants dans le choix 
d’un prestataire : « La compatibilité 
culturelle, gestion de la gouvernance 
et managérial de votre prestataire 
et votre entreprise, la maîtrise et le 
pilotage des changements réglemen-
taires (notamment sur les aspects 
des conventions collectives), le TCO, 
la méthodologie et les plans d’amélio-
ration continu, les outils et expériences 
réelles de gestion du changement, 
la veille technologie et l’introduction 
des innovations et nouvelles techno-
logies. »
Ces attentes nouvelles se reflètent 
dans l’évolution des appels d’offre. En 
une quinzaine d’années, ces derniers 
ont connu une importante mutation. « 
Auparavant, des appels d’offre « global 
FM » : avantageait les « gros », car 

la technique prédominait », poursuit 
Charles-Louis Mame, selon lequel cette 
époque est révolue : « Aujourd’hui, on a 
aussi une segmentation, avec des ap-
pels d’offres technique (« hard») d’une 
part, et des appels d’offre « soft » de 
l’autre (prestations de service stricto 
sensu). »
D’autres acteurs 
pointent leur nez. 
Les grand pro-
perty managers 
américains (ex. 
CBRE et Johnson 
Control, qui ont 
fusionné) ont des 
contrats colossaux. Et des acteurs issus 
de la technique pure (chauffe, climati-
sation, courant fort ou faible) comme 
SPIE ou IDEC deviennent sous-traitants 
mais réfléchissent à se lancer sur le 
marché du global FM. Bref, l’offre n’a 
pas fini d’évoluer.

La RSE a eu son impact… 
« De manière évidente, la RSE a contri-
bué fortement à la moralisation des 
exigences des acheteurs sur le FM de 
part l’affirmation suivante : l’homme 
n’est pas fondamentalement mau-
vais et réagit positivement à ce type 

d’approche », résume Didier Sallé. « La 
RSE est entrée dans les appels d’offre 
comme un process d’Achat. Mais 
c’est une manière de certifier l’Achat, 
ce n’est en rien un critère de choix 
pour un appel d’offre. Le critère RSE 
ne dépasse en aucun cas les 10% », 
estime Charles-Louis Mame. 

Pour Didier Sallé, l’intégration de cri-
tères RSE dans les choix de fournis-
seurs reflète une tendance de fond, à 
savoir « l’évolution du métier d’ache-
teur, qui dirige celui-ci irrémédiable-
ment vers le management du risque 
pour son entreprise, s’intègre parfai-
tement dans cette orientation RSE. » 
Une volonté de partenariat, couplée à 
une responsabilisation du prestataire 
est sensible de la part des directions 
Achat. Interrogé sur les approches 
privilégiées, Jean-Michel L’Ecolier cite 
« la capacité à [nous] accompagner 
avec un plan de progrès identifié, des 
coûts maîtrisés et la garantie d’un 

« Les acheteurs savent exactement 
ce qu’ils doivent acheter » 

Charles-Louis Mame 
(Phone Régie)

Achats-FM : la convergence

par Patrick Juillard
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niveau de services élevé mais aussi 
avec des engagements sur la réduction 
des consommations énergétiques 
forts afin de rendre le prestataire 
responsable de la consommation des 
bâtiments qu’il gère et de réduire nos 
coûts de fonctionnements de manière 
importante par ce biais. » 
« La sélection a été réalisée sur des cri-
tères de « savoir-faire » avec des com-
pétences déjà éprouvées en la matière, 
de santé financière et de capacité à 
faire (taux de dépendance), à nous 
accompagner dans un partenariat 
durable, le tout dans une politique RSE 
avec une politique de prix au juste prix 
du marché. Des ratios de coûts cibles 
au m2 avaient été fixés et devaient être 
atteints », ajoute notre panéliste. 
« La compatibilité culturelle, gestion 
de la gouvernance et managérial de 
votre prestataire et votre entreprise, 
la maîtrise et le pilotage des change-
ments réglementaires (notamment 
sur les aspects des conventions col-
lectives), le TCO, la méthodologie et 
les plans d’amélioration continu, les 
outils et expériences réelles de gestion 
du changement, la veille technologie 

et l’introduction des innovations et 
nouvelles technologies », met de son 
côté en avant Jean-Pierre Delfondo, qui 
déclare privilégier « une approche colla-
borative sur l’optimisation des process 
et l’ajustement des processus internes, 
associée à une approche d’analyse de 
la valeur. »

L’approche prix 
n’empêche plus 
une bonne connaissance 
du marché
Certes, le critère du prix reste pri-
mordial. « Penser que l’acheteur ne 
parlerait plus de prix comme élément 
prédominant relèverait d’une naïveté 
surprenante », lâche Didier Sallé, qui 
perçoit néanmoins une évolution si-
gnificative. « On parle plutôt de la 
place privilégiée du prix dans le Coût 
Total de Possession (ou Total Cost 
of Ownership, TCO, ndlr) qui, pour 
l’acheteur moderne, devient l’unique 
approche crédible et professionnelle 
à utiliser dans ses analyses, appel 
d’offres et reporting. »
« À part si l’on revient éternellement 

sur le sujet du prix, il n’y a plus de 
friction, assure de son côté Charles-
Louis Mame, qui souligne l’expertise 
croissante des acheteurs en matière de 
Facility Management. Ils sont devenus 
intelligents. Il y a 5 ans, je vous aurais 
dit que les acheteurs ne connaissent 
pas bien nos métiers et achètent mal. 
Ce n’est plus le cas. Ces frustrations 
ont disparu. Les acheteurs savent 
exactement ce qu’ils doivent acheter. »

Le « global FM » 
n’est pas pour demain
La question du nombre de prestataires 
est cruciale. Confier tout son « FM » à 
un seul prestataire peut paraître éco-
nomique, mais est-ce le bon calcul ? 
« Par manque de maturité de l’acheteur 
de Facilities (n’intégrant pas le mana-
gement du risque), la tentation d’un 
prestataire unique liée à l’espérance 
d’un maximum d’économies reste 
possible et probable », juge Didier Sallé. 
Mais la sagesse commande de ne pas 
forcément mettre tous ses œufs dans 
le même panier. 
Il peut s’agir de « se couvrir », de « bac-
ker » les choses. « Lorsque la taille et la 
géographie le permet, une approche 
bi-source est pertinente et facteur d’une 
gouvernance efficiente pour l’ensemble 
des trois parties dans le moyen et long 
terme, explique Jean-Pierre Del Fondo. 
Pour les très gros contrats créant loca-
lement de la contrainte sur la concur-
rence, l’utilisation d’une source locale 
supplémentaire permet de minimiser 
les risques. » 
Risque : voilà le mot clé. « Avec un 
niveau de risque faible, le fournisseur 
unique sera probablement le meilleur 
choix. Alors qu’avec un niveau de 
risque non maîtrisé, deux prestataires 
voire plus ont du sens », résume Didier 
Sallé. Car qui dit « global FM » dit aussi 
niveau de technicité accru. Toutes 
les organisations ne peuvent se le 
permettre. « Nous ne sommes proba-
blement pas encore assez mâtures 
pour envisager un Global FM car le 
pilotage entre autres s’avère plus com-
plexe », estime Jean-Michel L’Ecolier. 
Beaucoup d’organisations sont encore 
dans ce cas.

Jean-Pierre 
Del Fondo 

Directeur et 
Transition Executive 
Manager, Big Fish 

International

Jean-Michel 
L’Ecolier 

Responsable Achats, 
Crédit Agricole

Charles-Louis 
Mame 

Directeur 
commercial, 
Phone Régie

Didier Sallé 
Directeur Achats 
Groupe, Atalian

Notre panel
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Facility Management :
regards sur le juridique

NOUS ABORDONS DANS CETTE PAGE LES ACHATS DE 

FACILITY MANAGEMENT AU SENS LARGE SOUS LEUR ANGLE 

JURIDIQUE. QUELQUES RAPPELS ET ANALYSES, PRÉCISIONS 

ET ÉVOLUTIONS (AVEC RÉFÉRENCES AUX TEXTES DE LOI), ET 

EXEMPLES D’INCIDENCES POUR NOUS ACHETEURS VOUS 

PERMETTRONT D’Y VOIR PLUS CLAIR.
Gaz et électricité
Nous vous l’avions déjà annoncé lors 
de la Nuit des matières premières, les 
tarifs réglementés vivent leurs der-
nières heures. Si ce n’est pas déjà le 
cas, n’oubliez pas de renégocier vos 
contrats. Il y a urgence …
Gaz :

 C’est l’application de la loi dite « 
Hamon » (art. 25 – loi n° 2014-344 
du 17/3/14).

 Concerne les consommateurs entre 
30 et 100.000 MWh

 Le 31/12/15, votre contrat « ré-
glementé » n’existera plus et vous 
alimentation sera coupée. Négocier 
rapidement une « offre de marché ». 
Urgence, les commerciaux vont vite 
être submergés de demandes …
Électricité

 Le 31/12/15 également, les 
contrats «réglementés» disparaissent 
(loi dite «Nome» – n° 2010-1488 du 
7/12/10)

 Concerne tous les consommateurs 
de plus de 36 kVA soit les tarifs jaune 
(basse tension) et vert (haute tension)
Pour les administrations, veillez à res-
pecter les conditions de publicité, de 
délais et de concurrence… Plus de 
renseignements sur le site de la CRE 
(www.cre.fr), guides pratiques sur le 
site du Médiateur de l’Energie (www.
energie-info.fr/pro).

Travaux d’aménagement 
des locaux
La réglementation sur le travail illégal 
ou dissimulé se durcit régulièrement. 
Le donneur d’ordre est responsable ! 
Et l’acheteur indirect concerné…
Citons :

 Devoir de vérification par le donneur 
d’ordre du paiement des cotisations 
sociales par tous les sous-traitants 
(«attestation de vigilance» et vérifica-
tion sur le site de l’URSSAF qu’il ne 
s’agit pas d’un faux) dès 5000 euros 
H.T. de travaux (art. 13 – décret n° 
2015-364 du 30/3/15)

 Obligation de vigilance et responsa-
bilité financière en cas de non respect 
du code du travail sur le chantier (art. 
17 – décret cité)

 Copie des titres de travail (travail-
leurs étrangers) sur chaque chantier 
et nombre de personnes concernées 
(art. 9 et suiv. – décret cité)

 Responsabilité étendue à toute la 
chaîne de sous-traitance pour le don-
neur d’ordre en cas d’infraction sociale 

sur le chantier (Trav. L3245-2) avec un 
processus strict (art. 11 – décret cité)
Quelques éléments qui devraient in-
fluencer vos cahiers des charges et 
des critères à vérifier en phase d’ali-
gnement et de négociation technique !

Vêtements professionnels
Nombreuses sont les sociétés qui pro-
posent ou imposent des vêtements de 
travail à leurs salariés. Quelle qu’en soit 
la raison (question d’image, de sécurité, 
respect des normes d’hygiène …), dès 
lors que des vêtements professionnels 
sont mis à disposition des salariés, 
l’employeur doit en assurer financiè-
rement l’entretien, et notamment le 
nettoyage (Cassation, Ch. soc. n°12-
16225 du 10/4/13). Pour l’entreprise 
ou l’acheteur en charge du dossier, trois 
possibilités :

 Une indemnité compensatrice à 
chaque salarié (« prime de salissure »)

 L’entretien des vêtements auprès 
d’une blanchisserie ou d’un pressing. 
Mettre en place un contrat peut être 
judicieux

 La location-entretien des vêtements 
par une société spécialisée avec mise 
en place d’un contrat lui garantissant 
bon amortissement des vêtements 
et… rentabilité. Pour ma part, la clause 
de tacite reconduction n’était pas 
négociable. N’hésitez pas à mettre en 
place une résiliation à titre conserva-
toire dès le lendemain de la signature 
du contrat !

Facility Management

par Frédéric Philippe, 
responsable Achats
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Comment devenir 
entrepreneur en compétences ?

AVANT DE DEVENIR ENTREPRENEUR POUR DE BON….

POURQUOI NE PAS DÉMARRER EN PRENANT EN MAIN SA 

PROPRE CARRIÈRE, DONC DEVENIR ENTREPRENEUR EN 

COMPÉTENCES ? VOS COMPÉTENCES (DANS LE SENS LE PLUS 

LARGE) ET VOTRE IMAGE SONT DE TOUTE FAÇON VOS OUTILS 

PRINCIPAUX DE VOTRE CAPACITÉ DE CONTRIBUTION, QUE 

CE SOIT DANS VOTRE RÔLE EN TANT QU’ACHETEUR POUR 

UNE ENTREPRISE, OU DANS UN PROJET PROFESSIONNEL 

PERSONNEL.

N ous sommes aujourd’hui au mi-
lieu de transformations écono-
miques et sociétales majeures, 

tant en termes comportementaux des 
groupes et individus que dans notre 
façon de travailler, base de ces com-
portements. Notre mode de travail hié-
rarchique et séquentiel est en passe 
d’être graduellement remplacé 
par une organisation autour 
de projets cross-organisa-
tionnels et une mobilité 
accrue des équipes, 
afin de bénéficier 
de leur meilleure 
capacité d’adapta-
tion aux change-
ments constants 
des marchés et 
des besoins de 
nos clients. Les 
organisat ions , 
qu’elles soient 
publiques ou pri-
vées, ne peuvent 
plus garantir une 
stabilité à long terme 
à leurs employés, et la 
« sécurité de l’emploi » 
n’est désormais plus une 
prérogative de ces orga-
nisations mais des individus 
eux-mêmes. Ceci nécessite un 
nouvel état d’esprit, pour les entre-
prises comme pour leurs employés. 
Mais cela implique également que 
ces mêmes individus possèdent une 
méthode solide leur permettant de 
définir et mettre en place une gestion 
proactive de leur carrière, afin de 
devenir plus autonomes, et in fine d’at-
teindre leur « cible » professionnelle.

Nous avons donc développé un proces-
sus de gestion de carrière, composé 
de huit étapes individuelles, que nous 
proposons de partager avec vous dans 
le cadre des prochains numéros.
Ce processus a pour vocation de vous 
servir de fil rouge dans votre approche 

personnelle. Vous pourrez le traverser 
seul, ou vous faire assister — par 

un expert ou bien par une per-
sonne de confiance proche 

de vous. 
La seule décision que 

vous aurez à prendre 
au départ, est de 
savoir quel point 
d ’ent rée  vous 
util iserez pour 
démarrer le pro-
cessus,  car selon 
votre personna-
lité et votre affi-
nité vous aurez 
deux options de 

démarrage. 
A. Vous avez déjà 

un projet pour votre 
avenir, et/ou vous 

avez la capacité de 
vous projeter facilement 

dans l’avenir, vous passez 
simplement par l’étape 1 du 

processus 
B. Vous n’avez pas de projet propre-
ment dit, et/ou que vous avez du mal 
à vous projeter dans l’avenir, vous com-
mencez par l’étape 3 du processus (en 
traitant dans un deuxième temps les 
étapes précédentes). 
À bientôt donc pour le démarrage de 
vos premiers pas dans votre propre 
gestion de carrière !

par Nicolas Kourim, 
BigFish
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Comment organiser 
un bon séminaire Achats ?

PERMETTRE LA RENCONTRE DE VOS COLLABORATEURS ? 

CRÉER UNE COHÉSION D’ÉQUIPE ? COMMUNIQUER SUR LES 

CHANGEMENTS MAJEURS DE STRATÉGIE DE VOTRE SERVICE 

ACHATS ? AUTANT DE BONNES RAISONS POUR ORGANISER UN 

BON SÉMINAIRE ACHATS, AUTOUR DUQUEL LES MESSAGES 

SERONT MIEUX RÉCEPTIONNÉS.

L’objectif, le thème 
et la cible
Un séminaire est un investissement. 
La phase de planification est essen-
tielle afin que l’organisateur définisse 
les points abordés et les objectifs. 
L’atteinte de ces objectifs devra donc 
être mesurable afin de calculer le 
retour sur investissement. Définir 
précisément le résultat à atteindre 
pour quel public, quelles attentes et 
les moyens employés pour y arriver. 
Un intervenant extérieur peut être 
également le bienvenu en fonction 
de la maturité du service Achats et de 
sa perception au sein de l’entreprise. 
À noter que la création d’échanges 
informels entre les directions Achats 
et clientes pourront déboucher sur 
une meilleure collaboration. La satis-
faction de l’ensemble des participants 
restant la condition sine qua none de 
l’atteinte des objectifs.

L’organisation
Nous expliquons souvent à nos clients 
que l’organisation du séminaire peut 
être divisée en 2 parties. L’aspect logis-
tique d’une part, permettant de définir 
le choix du lieu ou encore le nombre de 
participants. Puis, le « fond » du sémi-
naire d’autre part, incluant la manière 

dont il faut faire passer le message, à 
savoir le contenu et le rythme.

L’atmosphère, le lieu, 
la date
Le lieu et l’atmosphère sont étroite-
ment liés. Il convient de choisir un 
lieu en harmonie avec le thème du 
séminaire permettant de transmettre 
les valeurs fortes souhaitées. Le milieu 
de semaine sera le moment privilé-
gié à la conférence afin de limiter 
l’absentéisme par la prise de RTT des 
participants.

 
Les séances de travail
Lors des séances de travail, la gestion 
du flux d’informations est primordiale. 
Ce dernier doit pouvoir s’adapter en 
cours de séminaire selon les priorités, 
en alternant avec brainstorming, pré-
sentations, travaux de groupes et jeux 

de rôles (acheteur/fournisseur) afin 
d’apporter une dimension ludique. 
Lorsque nous organisons des sémi-
naires Achats pour nos clients, nous 
faisons attention à ne pas négliger 
les rythmes biologiques des partici-
pants. On ne placera pas, par exemple, 
une conférence après le déjeuner. 
Savoir également débuter en suscitant 
l’écoute par une activité ou une « sur-
prise » afin de convaincre les partici-
pants de la valeur ajoutée du séminaire.

L’organisation d’un séminaire Achats 
est spécifique par l’introduction de 
composantes techniques venant étof-
fer le contenu et les différentes com-
pétences des participants. Ceux-ci 
sont toujours en attente de nouveau-
tés. Les séances de travail seront 
donc adaptées pour délivrer les bons 
messages et les « cas pratiques » pour 
mettre en relief des idées et fédérer 
les équipes.

par Olivier Wajnsztok, 
Directeur associé, AgileBuyer 
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REPART-ON OU NON VERS UN NOUVEL ÉPISODE DE 

VOLATILITÉ DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES? SI LE 

PÉTROLE REMONTE TRANQUILLEMENT, LES MÉTAUX 

SEMBLENT FREINÉS PAR UNE MOINDRE DEMANDE.

 2ème Nuit des 
matières premières 
et de l’énergie 
CDAF/MPE-media 
La Nuit des Matières Premières et de l’Energie 
2015 aura lieu le le lundi 12 octobre (18h-
23h), chez Deloitte, avenue Charles de Gaulle à 
Neuilly-sur-seine sur le thème « Quels sont les 
effets des évolutions règlementaires attendues 
fin 2015 après la COP21 de Paris sur les 
matières premières et l’énergie »

 CONTACTS ORGANISATEURS  & PROPOSITIONS 
DE SPONSORSHIPS
Muriel Bonhomme (CDAF) 
muriel.bonhomme@cdaf.fr
Téléphone :  + 33 (0)1 30 56 51 46
Ou Christophe Journet (MPE-Média)
c.journet@mpe-media.com
Tarif réduit pour les adhérents MPE-Média/
A3M/CDAF

S i le pétrole voit son prix remonter 
légèrement depuis peu, les ma-
tières premières sidérurgiques 

restent dans le rouge fin avril-début 
mai. La responsable en est principa-
lement la Chine, devenue facteur de 
prix des matières premières sans plus 
être l’usine du monde. L’Europe connaît 
aussi actuellement un différentiel entre 
le prix des plastiques et celui du pétrole 
lié à une série de “cas de force majeure” 
dans les sites européens de production 
d’éthylène et de propylène. Bien avant 
qu’il ne remonte, le prix du pétrole est 
redevenu un vrai souci dans la période 
pour les marges des producteurs de 
produits en plastiques, PP, PET. La pers-

pective de la remontée des prix a suscité 
une surchauffe des crackers européens 
tentant de répondre à une demande plus 
forte. Celle-ci a entraîné pas loin d’une 
douzaine de cas de force majeure avec 
des ruptures de livraison d’éthylène et 
de propylène ou polypropylène dans 
la plupart des pays d’Europe, au point 
de générer du stress chez les consom-
mateurs et d’inciter leurs fédérations 
à tirer la sonnette d’alarme. Dernières 
en date à Anvers chez Total – Fina et 
en Allemagne! Plastics Europe doit 
répondre bientôt aux plasturgistes quant 
à leur approche du problème.

Un curieux phénomène
Du côté de l’énergie, on assiste à un 
curieux phénomène, la hausse non 
prévue par les analystes du prix du 
pétrole depuis la mi avril environ, qui a 
fait écrire à Aymeric de Villaret, expert 
du pétrole que la stratégie saoudienne 
de reconquête fonctionne, à l’opposé 
de ce qui se disait récemment : « une 
hirondelle ne fait pas le printemps mais 
le prix du pétrole a augmenté de 20% 
depuis le début 2015 et de 19,3% 
en avril, le mois le plus élevé », note 
l’analyste, alors que le baril remonte 
en direction des 70 dollars. Et le prix 
du gaz américain ne cesse pas de 
baisser, car les volumes de gaz de 
roche produits aux Etats-Unis n’ont pas 
encore commencé à diminuer, même 
si le nombre de nouveaux forages, 

lui, a déjà considérablement baissé. 
L’agence d’information sur l’énergie de 
Washington relevait récemment que 
le prix du gaz naturel était descendu 
en-dessous des 3$/Million de British 
Thermal Unit (Mbtu).

Du côté des métaux
La Chine aura économisé près de 
100 milliards d’euros en 2015 comparé 
à 2014 par le seul fait de la baisse du 
prix à la tonne du minerai de fer livré 
Tianjin descendu récemment à 47 
dollars/tonne cif, par le seul levier des 
pressions sur les fournisseurs austra-
liens et brésiliens de son économie. Ce 
qui fait dire à Marcel Genet, PDG de 
Laplace-Conseil et spécialiste de l’acier 
que c’est la Chine qui mène la danse. 
Car ce pays reste le premier acheteur 
global qui fixe le prix des matières pre-
mières sidérurgiques, minerai de fer et 
charbon à coke mais aussi de plus en 
plus ceux des scraps ferreux, même si 
ce domaine reste encore un peu tiré 
par les Achats turcs à l’Amérique du 
nord. Le cuivre et l’aluminium souffrent 
pour les mêmes raisons ces dernières 
semaines, la situation étant de fait plus 
critique pour le niveau de prix des stocks 
de cuivre anticipés à la baisse jusqu’en 
fin 2016 au moins que pour les stocks 
de métal blanc, soutenu par la bonne 
santé de l’aéronautique malgré des 
cours LME (London Metal Exchange) 
qui laissent les producteurs songeurs. 

Pétrole toujours en hausse, 
mais cuivre et minerai de fer 
en baisse

par Christophe Journet  
Rédacteur en chef de MPE-Média
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La reprise après 
les derniers orages !

DEPUIS UN AN, LES PETITS EMPLOYEURS PORTENT LES 

STIGMATES D’UNE CONJONCTURE FRAGILE, MAIS LES PME DE 

PLUS DE 50 SALARIÉS EMBOITENT LE PAS DE LA REPRISE.

L a consommation des ménages 
reprend des couleurs, le climat des 
affaires s’améliore, les conditions 

de crédit s’assouplissent, les clignotants 
passent progressivement au vert, pour-
tant l’économie réelle patine encore. Le 
premier trimestre 2015 confirme que 
de la rémission à la guérison il y a un 
pas que les TPE n’ont pas encore franchi.  

Plus de 18 000 
défaillances d’entreprises 
en 3 mois
Depuis 2009, chaque premier trimestre 
se conclut aux environs de 16 500 
défaillances ; 2015 signe un  démarrage 
plus compliqué avec 18 134 défaillances 
d’entreprises en augmentation de 7,6% 
par rapport au même trimestre 2014. 
Précisément, les tribunaux ont ouvert 
sur les seuls trois premiers mois de 
l’année 2015, 445 sauvegardes (+8%), 
5 204 redressements judiciaires (+9%) 
et 12 485 liquidations judiciaires (+7%).

Les PME d’au moins 
50 salariés résistent
Le premier emploi est une charge finan-
cière que beaucoup d’entrepreneurs en 
panne d’activité ne peuvent assumer ; 
Les défaillances de TPE employant un 
seul salarié explosent de 54%. 
Pour les PME, le point de clivage se 
fixe à 49 salariés. Au-dessous (10 à 
49 salariés), le nombre de défaillances 
d’entreprises accuse une hausse encore 
sensible (+16%) tandis qu’au-dessus il 
se stabilise. Une centaine de PME d’au 
moins 50 salariés a fait l’objet d’un 
redressement (RJ) ou d’une liquidation 
judiciaire directe (LJ) ce début d’année. 
Ce chiffre est comparable à celui mesuré 

l’année dernière à la même époque et en 
forte amélioration par rapport aux débuts 
d’années 2013 (-25%) et 2009 (-39%).  

Le redressement des 
PME est privilégié
Chaque année, sur l’ensemble des entre-
prises, les tribunaux ouvrent en moyenne 
trois RJ pour sept LJ. Là encore, un point 
d’inversion est identifié à partir de 50 
salariés. Au-delà de ce seuil, les PME ont 
obtenu l’ouverture d’un RJ huit fois sur 
dix, leur permettant ainsi d’organiser leur 
redressement. Mieux encore, la propor-
tion de RJ tend à augmenter (78% ce 
T1 contre 74% un an plus tôt). 

Le bâtiment à la peine
La très forte vulnérabilité des TPE est très 
concentrée sur les métiers B2C en tête 
desquels la restauration  (+19%) mais 
aussi le bâtiment (+11%) qui porte le 
quart des défaillances d’entreprises. La 
photographie sectorielle est différente 
chez les PME de plus de 50 salariés. 
L’industrie et les services aux entreprises 

y rassemblent près de deux procédures 
collectives sur trois, notamment dans 
la métallurgie-mécanique, les services 
informatiques ou les transports routiers. 
Mais pour ces PME aussi, les difficultés 
du bâtiment se confirment notamment 
en maçonnerie générale et BTP.

Huit PME défaillantes 
sur dix en retard de 
paiement
Epuisées par une conjoncture restée trop 
longtemps défavorable, les PME se pré-
sentent devant le tribunal financièrement 
vidée, souvent déficitaires sur plusieurs 
exercices. Depuis plusieurs mois, ces 
PME défaillantes ne pouvaient plus payer 
leurs fournisseurs à l’heure. Pour près 
de huit PME sur dix, Altares constate 
des retards de paiement supérieurs à 
15 jours.
Si l’activité a redémarré pour les PME, 
elle est trop irrégulière pour des TPE qui 
s’impatientent. L’orage gronde encore 
pour les petites entreprises mais l’hori-
zon se dégage. Le plus dur pourrait être 
passé !

par Thierry Millon, 
Directeur des études Altares

Évolution des défaillances d’entreprises en France sur 5 ans
(Données 12 mois glissants - Janvier 2010 à mars 2015)
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L’actualité des Groupes
de Benchmarking

M ercredi 8 avril 2015, s’est 
tenue une journée dédiée à 
l’innovation en communica-

tion au VillagebyCA à Paris, organi-
sée en partenariat par l’Observatoire 
COM MEDIA et le Comité Richelieu. 
La CDAF et le GEB Communication 
étaient partenaires de cette journée 
dont un des objectifs était de rassem-
bler les acteurs de l’écosystème de 
l’innovation et tout particulièrement 
les start-ups, PME et ETI innovantes, 
les acteurs de la communication, les 
grands groupes et les financeurs de 
l’innovation.
Au programme de cette journée riche, 
le GEB Communication a animé un 
atelier « Innovation et Bonnes Pratiques 
Achats ». Cette table ronde a réuni une 
50aine de personnes, intéressées et 
participatives.

Une première partie a permis de rap-
peler les grands axes de l’accord de 
Bonnes Pratiques signé en décembre 
2014, avec ses 5 composantes –
Compétences distinctives, Visibilité, 
Transparence, Respect des procé-
dures et Innovation, et de dresser un 
bilan après 1 an d’existence.
Dans un second temps, les membres 
du GEB Communication ont pré-
senté  les objectifs et missions de 
ce groupe de travail, et son ambition 
de développer les bonnes pratiques 
et la connaissance mutuelle autour 
des valeurs de cet Accord de Bonnes 
Pratiques.
Les intervenants ont apporté des 
témoignages concrets relatifs aux 

pratiques et problématiques de leurs 
organisations. Les interventions avec 
la salle ont permis d’échanger sur 
l’équilibre à trouver entre les « temps » 
des Start Ups / PME souvent placées 
dans une logique très court terme et 
celui des donneurs d’ordres souvent 
plus long dans leurs décisions et leurs 
actions. Les possibles voies d’amé-
lioration des processus contractuels 
ont également été abordés. Au final, 
cette réunion a illustré le dialogue 
constructif développé par le GEB 
Communication : afin de limiter les 
écarts de pratiques, l’assistance a 
mesuré le chemin qui doit encore être 
parcouru et la nécessité pour chacun  
de travailler ensemble. 

LE GEB COMMUNICATION PARTICIPE À L’ÉVÉNEMENT « LES 

CHEMINS DE L’INNOVATION »…ET COMMUNIQUE SUR  LES 

BONNES PRATIQUES ACHATS

GEB Communication 



29
GEBoscope

PROFESSION  ACHATS JUIN 2015

Propos recueillis 
par Sonia Kiroff

Tendance éco 2015
(cadre d’un marché de l’acier 
mondialisé)

 Monde : croissance de 3 à 4% 
Croissance US
Ralentissement Chine, Brésil, Russie

 Zone Euro : croissance Allemagne, 
Italie, Espagne, UK, Pologne, Rep. 
Tchèque, stagnation ou léger rebond 
en France
Euro favorable
Crédit favorable

 Marché de l’automobile en reprise 
significative 

 Pétrole en baisse puis tendance 
flat courte et remontée. Le seuil des 
40$ le baril n’a pas été atteint. Seuil 
le plus bas à 47,46$ au 2 mars 2015, 
forte remontée à 68,11$ au 5 mai 
2015.

 Plainte contre les importations 
chinoises pour les aciers « comodities »

POINT CONJONCTUREL DU MARCHÉ DES ACIERS

GEB Métaux 

L e GEB a été créé en octobre 2008 
à l’issue d’un Jeudi de l’Achat sur 
les Télécoms ;  je suis à l’initiative 

de ce GEB avec  Pierre-Gatien LEMIALE, 
Responsable des Achats IT&Télécoms 
de La Poste.
Nous avons décidé de créer ce GEB 
pour permettre notamment aux ache-
teurs Télécoms de mieux comprendre 
ce marché en perpétuelle transforma-
tion. Et au bout de deux ans d’existence, 
nous  avons décidé de rajouter la 
problématique IT car plusieurs de nos 
membres s’occupaient des Achats IT, 
incluant les télécoms.
La vocation de ce GEB est d’être un 
lieu de partage d’expériences entre 
acheteurs, pour suivre les évolutions du 
marché (technique, économique, règle-

mentaire, etc) et d’une façon générale 
pour identifier les bonnes pratiques du 
marché IT/Télécoms.
Ces réunions s’adressent à tous les 
acheteurs, responsables Achats et 
directeurs Achats qui ont dans leur 
périmètre les Achats informatiques 
(matériels, logiciels, solutions Cloud, 
sécurité, etc…) et télécoms (téléphonie 
fixe & mobile, réseaux data).
Depuis deux ans, nous avons décidé 
de démarrer chaque réunion par une 
intervention extérieure pour avoir un 
éclairage sur le thème défini : cela peut 
être un cabinet de conseil, un cabinet 
d’études de marché ou un acteur ma-
jeur du secteur Télécoms & IT. Ensuite, 
le reste de la réunion est consacré aux 
échanges et retours d’expérience entre 
acheteurs, membres de la CDAF.

Si les thèmes sont assez variés, les 
problématiques sont elles aussi bien 
techniques que financières : nous avons 
notamment abordés la convergence 
fixe/mobile, les nouvelles offres 4G, la 
réforme des numéros spéciaux, l’opti-
misation des coûts logiciels, le Telecom 
Expense Management, le Telecom 
Policy Mobile, la sécurité des données…
Nous favorisons plutôt l’approche « club 
» qui permet à chacun de se connaître, 
et ensuite de pouvoir échanger tout au 
long de l’année et pas simplement lors 
des réunions de GEB. 
Pour rejoindre notre GEB, il n’y a pas 
d’examen d’entrée !! Il suffit juste d’être 
membre de la CDAF, et de s’inscrire à 
nos réunions via le site web de la CDAF. 
Sinon, on peut me contacter par email 
geb.telecom@cdaf.fr. 

PRÉSENTATION DU GEB PAR DIDIER JOUANNEAU, 

PRÉSIDENT DU GEB

GEB Télécom 

Réunion du prochain GEB métaux
30 septembre 2015 : Analyse rétrospective du marché de l’Acier S1 2015. 

Perspectives S2 2015. Hypothèses 2016. Point sur le pétrole et l’aluminium. 
De 9h – 16h (si adjoint à visite d’usine) / 9h-12h (si réunion seule) à repréciser 
ultérieurement à Lyon, à préciser (Site industriel si adjoint à visite d’usine / 
Part-Dieu si réunion seule)

Tendances aciers
 Produits plat coïls, tôles à chaud,: 

courbes à la baisse, asymptotique.
 Tendance à la remontée 10/15 /t 

surtout produits techniques sur T3
 Froid, revêtu : certaine stabilisation 

sur T3
 Produits plats Plaques : baisse 

encore sur T2/T3
 Producteurs en hauts fourneaux 

bénéficient d’un ballon d’oxygène : 

baisse du minerai
 Produits longs : barres, plats, 

profilés à chaud/ S235/S355 :  pas 
d’embellie pour les producteurs. Mais 
prix déjà très bas. Plus bas = restruc-
turations potentielles

 Produits longs aciers spéciaux : 
courbe à la baisse asymptotique. 
Difficulté d’approvisionnement fer-
raille des producteurs. Hausse fer-
raille potentielle et ses conséquences. 

 Tubes soudés : 2015 difficile.
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La Chine en toute Facility
POUR CE NUMÉRO SUR LE FACILITY MANAGEMENT, JE N’AI MALHEUREUSEMENT PAS EU LE BON 

GOÛT DE VOUS PROPOSER DES OUVRAGES SUR LE SUJET. MAIS COMME NOUS SOMMES À 

QUELQUES SEMAINES DES VACANCES, JE VOUS PROPOSE UNE THÉMATIQUE PLUS EXOTIQUE QUI 

AIDERA PEUT-ÊTRE CERTAINS À PRÉPARER LEUR VOYAGE TOURISTIQUE JE VOUS PROPOSE DEUX 

OUVRAGES SUR LA CHINE.

DEUX OUVRAGES ÉCONOMIQUES SUR L’EMPIRE DU MILIEU QUI VONT NOUS FAIRE DÉCOUVRIR 

CE GRAND PAYS, L’UN EST ÉCRIT PAR DEUX CHERCHEURS EN ÉCONOMIE, L’AUTRE PAR UNE 

CHINOISE VIVANT EN FRANCE.

Chunyan Li
Réussir sur le marché chinois, Eyrolles, 24
Chunyan Li est née en Chine, elle est diplômée de l’université de Pékin et de HEC à Paris 
Elle vit en France depuis onze ans et connait donc bien les deux mondes. Elle nous fait 
partager son expérience de conseil en stratégie au travers de dizaines de témoignages 
de Chinois ou de Français sur le commerce en Chine ou avec les Chinois. Elle nous 
propose donc un véritable trousseau de clefs pour mieux comprendre ce pays. Ce 
trousseau comprend cent clefs qui sont chacune un témoignage très pragmatique 
et opérationnel basé sur un vécu. Un ouvrage à lire d’un trait ou par petits bouts en 
piochant d’un chapitre à l’autre.

Jean-Luc Buchalet et Pierre Sabatier
La Chine, une bombe à retardement, Eyrolles, 16
Jean-Luc Buchalet et Pierre Sabatier sont deux ingénieurs agronomes qui ont fondé leur 
cabinet indépendant de recherche économique et financière (Primeview) Ils sont aussi 
enseignants et Jean-Luc Buchalet n’en est pas à leur premier ouvrage sur le sujet.
Les auteurs partent de données économiques factuelles, graphiques à l’appui, pour 
nous expliquer les situations économiques auxquelles la Chine a à faire face. Si le titre 
a peut-être un catastrophisme accrocheur, les auteurs nous apportent un panorama 
économique complet de la Chine avec un recul macro-économique. Les conséquences 
ne sont pas encore là, les Chinois ont leur destin entre leurs mains. Néanmoins des 
signaux négatifs apparaissent, faillites en cascades, révoltes, dérives, qui sont des 
alertes pour les dirigeants de ce grand pays. Le talent des auteurs est de mettre en 
valeur les spécificités économiques du pays, de son mode de développement et de 
ses zones d’ombre.
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Propos recueillis 
par Patrick Juillard

Par exemple, l’Assurance Chômage 
avait une tradition de décentralisation 
beaucoup plus forte que l’ANPE. Quand 
je suis arrivé en poste, j’ai eu à faire 
en sorte que ces fonctions très jeunes 
à Pôle Emploi stabilisent leurs procé-
dures. On a mis en place un système 
d’assurances qualité pour pérenniser 
les efforts de continuité déjà engagés 
dans la foulée de la fusion.
Une fois cette séquence fusion termi-
née, a été mise en place une cartogra-
phie des Achats en cohérence avec 
les attentes du SAE en la matière. On 
a travaillé sur la facturation directe, 
Pôle Emploi étant en comptabilité pri-
vée. Nous avons identifié des Achats 
stratégiques par leur volume ou leur 
criticité, et nous sommes passés en 
mode gestion de projet pour le lance-
ment des appels d’offre.
Sur les 870 millions d’euros de dé-
penses Achat, 
environ 40% sont 
consacrés aux 
dépenses d’in-
tervention (prin-
cipalement les 
prestations d’ac-
compagnement à 
destination des demandeurs d’emploi). 
Un gros travail est en train de s’achever, 
avec deux objectifs : ouvrir les cahiers 
des charges de façon fonctionnelle et 

garantir la qualité, et s’assurer que ces 
marchés à forte obligation de résultat 
présentent néanmoins une équation 
économique réaliste pour les titulaires.

Pouvez-vous nous rappeler les 
grandes étapes de votre par-
cours professionnel ?
Je suis diplômé de l’IEP Paris et de 
l’école de la Santé Publique. Après 
avoir passé le concours de Directeur 
d’Hôpital, j’ai commencé ma carrière 
dans les fonctions de direction. En 
1997, j’ai intégré la Centrale d’Achats 
des Hôpitaux de Paris, en tant qu’ad-
joint puis en tant que directeur. A partir 
de 2001, j’occupe le poste de directeur 
de la coordination de l’ensemble des 
marchés de l’Assistance publique (BTP, 
médicaux, hôteliers et informatiques). 
En octobre 2011, j’intègre Pôle Emploi.

Quelle était la feuille de route 
au moment de votre arrivée en 
poste ?
On sortait de la fusion qui est un des 
plus grands chantiers du genre dans le 
secteur public. Elle concernait plus de 
50 000 agents, avait été réalisée en un 
an, avec par exemple un changement 
de statut pour les deux tiers des agents. 
On sortait de cet effort. Sur le plan 
des marchés publics, l’ANPE dépen-
dait du code des marchés publics, 
alors que l’assurance chômage était 
régie par l’ordonnance de 2005. On 
a parfaitement réalisé la continuité de 
service public, y compris sur la partie 
approvisionnement, nonobstant ce 
gigantesque chantier de rapproche-
ment des cultures.

« Nous avons mis fin 
à la distinction entre juriste 
et acheteur »

APRÈS UNE VINGTAINE D’ANNÉES PASSÉES DANS LE 

MANAGEMENT HOSPITALIER, DONT 14 AU SEIN DE L’AP-HP 

(ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS), OÙ IL A GÉRÉ 

PENDANT 11 ANS LA CENTRALE D’ACHATS NON HOSPITALIERS, 

PHILIPPE MARAVAL A ÉTÉ NOMMÉ EN OCTOBRE 2011 AU 

POSTE DE DIRECTEUR DES ACHATS ET DES MARCHÉS DE PÔLE 

EMPLOI. IL RÉPOND AUX QUESTIONS DE PROFESSION ACHATS.

« Une fois la fusion terminée, 
a été mise en place une cartographie 

des Achats en cohérence avec 
les attentes du SAE en la matière »
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Quelles importances revêtent 
les échelons régionaux et lo-
caux, comparés au niveau cen-
tral ? 
On est dans les fondamentaux de la 
stratégie Achats pour des structures à 
couverture nationale. Avec cette ques-
tion : quel est le bon niveau Achats ? 
Deux schémas s’opposent : le tout 
central et le tout local. En dehors des 
Achats d’informatique, pour lequel 
le tout central s’impose évidemment 
(en raison de la communauté des 
process métiers), les deux ont leur 
logique. Pour Pôle Emploi, les Achats 
sont à 90% des Achats de prestations 
intellectuelles et de services (hors 
des Achats de SI). Se posent deux 
sujets : comment avoir des cahiers des 
charges uniformes (pour des raisons 
de cohérence du service public), tout 
en satisfaisant une autre probléma-
tique fondamentale des marchés de 
prestations de services. Autrement 
dit, l’exécution conforme des marchés 
dépend de l’appropriation du cahier 
des charges par les agents de terrain, 
ce qui est chose impossible en opé-
rant en tout central.
Dans les marchés d’accompagnement 
des demandeurs d’emploi, il est indis-

pensable que les managers locaux se 
sentent partie prenante : les cahiers 
des charges sont conçus au niveau 
central, mais le choix des titulaires, le 
contrôle qualité et l’application se font 
en région.

Un audit a été mené en 2012 au 
sujet de l’expression du besoin 
et la clarification des processus 
de passation. Quel a été son 
bilan ?
On a amélioré sensiblement notre 
fiabilité en termes de délais de pas-
sation. Cela s’est traduit sur le plan 
organisationnel par la disparition de 

la distinction entre juriste et acheteur. 
Une seule qualification prévaut désor-
mais : celle d’acheteur, permettant à 
chacun de maitriser tous les aspects 
des consultations qu’il a lancées. Cela 
donne aux agents une vision globale 
de ce qu’ils font. 

Quelles sont vos préoccupations 
Achats du moment ?
En articulation avec le plan stratégique 
2015-2020, nous nous attelons à la 
réussite de nouvelles prestations desti-
nées à des demandeurs d’emploi plus 
autonomes. Autre élément important, 

la gouvernance 
avec les 13 nou-
velles régions, 
dont certaines 
sont des méga-
régions. Il importe 
de créer autour 
de cette territoria-

lité nouvelle un mode de management 
particulier, pour qu’à la fois les régions 
bénéficient de l’autonomie et que le 
Pôle Emploi conserve une supervi-
sion globale de la mise en œuvre des 
marchés. Cela permet de s’interroger 
toujours sur le bon niveau d’Achat.

Quid des Achats dans le do-
maine du Facility Management ?
Par rapport à ce que j’ai vu dans les 
hôpitaux, la maintenance est confiée 
à 100% à des marchés de Facility 
Management. Soit 15 millions d’euros 
par an, sur tout le territoire. C’est évi-
demment la parfaite illustration des 

marchés délégués (conçus centra-
lement, attribués et exécutés locale-
ment). C’est en même l’archétype. On 
a conçu un nouveau document type 
sur le sujet à l’été 2014. Notre but a 
été de faire passer un nombre accru 
de dépenses de maintenance dans 
le forfait, afin de limiter le hors-forfait. 
De façon plus fondamentale, on a anti-
cipé les recommandations de la note 
du Conseil d’analyse économique de 
Jean Tirole au sujet de l’amélioration 
de la commande publique, en essayant 
de traiter la question de l’asymétrie 
d’information.
On a effectué une typologie du patri-
moine technique, des gammes de 
maintenance associées et donné des 
infos indicatives sur le volume quanti-
tatif des opérations hors-forfait. L’idée 
consiste à faire en sorte que les « out-
siders » ne soient pas trop défavorisés, 
afin de susciter une mise en confiance 
et donc la concurrence. On a tenté de 
réduire au maximum la provision pour 
risque chez les candidats. 

Quels efforts faites-vous en ma-
tière d’Achats responsables ?
On connait depuis un an une accélé-
ration dans le domaine des clauses 
d’insertion des personnes éloignées de 
l’emploi. On a par exemple une clause 
d’insertion à hauteur de 5% des heures 
travaillées par des personnes éloignées 
de l’emploi sur le multi-technique. 
Pôle Emploi est globalement très au-
delà des benchmarks sur ces clauses 
d’insertion.

« Dans les marchés d’accompagnement 
des demandeurs d’emploi, il est indis-
pensable que les managers locaux se 

sentent partie prenante »
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par Patrick Juillard

par Patrick Juillard

Les flottes électriques 
progressent lentement 
mais sûrement

Des incitations fiscales 
et un TCO avantageux
Dans une démarche volontariste, les 
pouvoirs publics français ont depuis 
2008, et l’apparition du bonus/malus 
écologique, incité les entreprises à 
investir dans les véhicules, hybrides 
ou électriques, à faible consommation 
énergétique. Cette politique passe 
principalement par la fiscalité. Son 
dernier avatar en date est pour les 
particuliers le « bonus Royal », du nom 
de la ministre en charge du dossier, 
qui pourra atteindre les 10 000 euros. 
Conscient du développement des 
flottes automobiles, l’Etat n’a pas ou-
blié les entreprises. Avec aucune émis-
sion de gaz à effet de serre à l’usage, le 
véhicule électrique est naturellement 
concerné par cette mesure et bénéficie 
du bonus de 6 300 euros. Pour les 
hybrides, l’aide est fonction du plafond 
d’émissions à ne pas dépasser. Les 
hybrides rechargeables bénéficient 
dans leur grande majorité du bonus à 
4 000 euros.
Il ne s’agit pas là du seul mécanisme 
incitatif pour le développement d’un 
parc automobile propre. L’exonération 
de la taxe sur les véhicules de société 
(TVS) arrive en complément pour jouer 
cette fois-ci sur le coût de possession. 
Les entreprises dont le siège social 
est situé en France et qui possèdent, 
louent ou utilisent des voitures parti-
culières sont soumises à ladite taxe. 
Les véhicules électriques sont exo-
nérés totalement de TVS tandis que 
les hybrides ne peuvent en bénéficier 
que pendant une période de huit 
trimestres, décomptée à partir du 

LA TENDANCE EST RELEVÉE PAR LE SYNDICAT NATIONAL 

DES LOUEURS DE VOITURES EN LONGUE DURÉE (SNLVLD) : LE 

DERNIER TRIMESTRE 2014 A ÉTÉ MARQUÉ PAR UNE FORTE 

DEMANDE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES (+ 127%). MÊME SI 

CES VOLUMES DEMEURENT MODESTES PAR RAPPORT AU 

TOTAL DES MISES À LA ROUTE, ILS NOUS DONNENT MATIÈRE 

À NOUS INTERROGER SUR LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DES 

FLOTTES AUTOMOBILES ÉLECTRIQUES. ANALYSE.

premier jour du trimestre en cours à 
la date de première mise en circulation 
du véhicule.
Au-delà de ces aspects fiscaux, il est 
à souligner que le coût d’utilisation 
d’un véhicule électrique est moindre 
que son homologue thermique. Pour 
quelle raison ? Grâce à la réduction des 
éléments mécanique et des frais d’en-
tretien. Tous ces éléments concourent 
à la réduction du TCO (Total Cost of 
Ownership, c’est-à-dire le coût total de 
détention d’un bien), indicateur phare 
et juge de paix des gestionnaires de 
flotte automobile.

Pourtant, malgré ces indéniables 
avantages, les flottes automobiles, en 
France comme à l’étranger, tardent à 
basculer au tout électrique. Pire, la part 
du non-thermique demeure marginale. 

Une autonomie et 
une offre insuffisantes
Les véhicules électriques présentent 
un défaut important, voire rédhibi-
toire sur certaines distances. Leur 
autonomie demeure trop faible. La 
plupart affichent un maximum de 200 
kilomètres avec la mise en application 

Flottes automobiles
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d’une éco-conduite. Généralement, 
l’autonomie n’excède pas les 150 kilo-
mètres. Difficile dans ces conditions 
d’être concurrentiel. Peut-on sérieu-
sement imaginer un déplacement 
professionnel entrecoupé d’arrêts tous 
les 150 kilomètres pour recharger 
la batterie de son véhicule ? A for-
tiori quand on sait que le temps de 
charge moyen est de 20 minutes 
minimum, lorsqu’on trouve une station 
de recharge dédiée, mais qu’il peut 
atteindre les 8 heures avec une 
prise de courant domestique. 
Les gestionnaires de flotte et les 
acheteurs en charge de cette 
famille se heurtent à un autre 
type de difficulté : l’offre des 
constructeurs, limitée à quelques 
références, demeure bien trop 
restreinte. Tous ne sont du reste 
pas présents sur le marché. Et 
lorsque c’est le cas, la plupart 
ne proposent que deux ou trois mo-
dèles, rarement davantage. Le groupe 
Renault commercialise par exemple 
seulement trois véhicules, la ZOE, la 
Twizy (et Twizy Cargo) et le Kangoo Z.E. 
Cette offre réduite n’est évidemment 
pas sans impact sur les loueurs. Le 
nombre de modèles proposés dans 
leur catalogue est assez faible. Les 
décideurs souhaitent avoir le choix, 
pouvoir comparer et obtenir les meil-
leures conditions. Cela demeure actuel-
lement compliqué, sinon impossible.
Même si l’automobile thermique a 
donc encore de beaux jours devant elle 
sur les longs trajets, certains éléments 
incitent toutefois à plus d’optimisme 
concernant les déplacements profes-
sionnels de proximité.

Un maillage 
en progrès tardifs
Depuis le début de l’année, le réseau 
de bornes de recharge se développe 
activement, révèlent les dernières 
statistiques publiées par l’Avere 
(Association nationale pour le déve-
loppement de la mobilité électrique). 
« Au total, 9 064 points de charge 
sont désormais accessibles au public, 
soit 464 emplacements dédiés à la 
recharge des véhicules électriques 

Autopartage : la solution e-Colibri
Société d’ingénierie et de ser-

vices, composée d’une dizaine de 
personnes, Mobility Tech Green 
développe et commercialise une 
solution technologique globale 
pour véhicules en autopartage et libre-service sous la marque e-Colibri®. Elle se 
positionne sur le marché de l’autopartage, de la voiture en libre-service et plus 
globalement de la location automobile classique de courte et longue durée.
Ce savoir-faire ne date pas d’hier. La création de Mobility Tech Green SAS en 
mai 2009 découle d’une activité plus ancienne d’autopartage à Rennes, mise 
en place en 2002 par Pascal Roux. Pour poursuivre le développement tech-
nique et mieux assurer son financement, la société voit le jour avec pour objec-
tif principal de commercialiser sa technologie. Aujourd’hui, la solution e-Colibri 
rassemble plus de 100 000 utilisateurs. Elle est utilisée pour la gestion de nom-
breuses flottes de véhicules d’entreprises souhaitant diminuer leur nombre de 
véhicules en circulation, ainsi que leur frais de déplacements et d’entretien. 
Orange, Alstom, Bouygues Immobilier, Zencar, Ineo (GDF Suez), Assystem, 
Nantes Métropole, le grand Angoulême ou encore Tellis (Canton du Jura) béné-
ficient donc des voitures, disponibles en libre-service 24/7. Les gains annoncés 
sont importants : 30% de véhicules en moins pour le même volume de déplace-
ment, 25% d’économie sur les frais hors flotte.

supplémentaires depuis septembre 
2014 », indique l’organisme, qui recon-
naît toutefois que la situation reste 
contrastée selon les régions. 
« Certains départements sont particu-
lièrement avancés et présentent une 
densité en points de charge par habi-
tant très significative (Île-de-France, 

Rhône, Gironde). Une preuve que 
l’accès aux points de charge pour 
véhicules tiers dans les systèmes 
d’autopartage renforce le réseau », 
précise l’Avere, qui se félicite de la 
multiplication des projets d’installation 
de bornes, publiques comme privées : 
« il sera bientôt possible de se charger 
facilement hors de chez soi ou de son 
lieu de travail (lieux privés représen-
tant 90% des recharges) partout en 
France. »

Les collectivités sont enfin 
mobilisées. Depuis 2013, 
36 territoires ont déposé 
des demandes d’aide au 
financement de projets de 
bornes auprès de l’Ademe. 
Leur seule mise en œuvre 
devrait permettre de voir 
émerger près de 12 000 
points de charge dans plus 
de 3 000 communes. La 

seule Vendée a récemment déployé 
112 points de charge sur 56 stations. 
Et ce n’est qu’un début ! Les opérateurs 
privés, comme le Groupe Bolloré, avec 
16 000 points de charge prévus, la 
Compagnie Nationale du Rhône, ou 
encore EDF, viendront prochainement 
compléter efficacement ce maillage.

« Si l’automobile thermique a 
donc encore de beaux jours devant elle 
sur les longs trajets, certains éléments 

incitent à plus d’optimisme 
concernant les déplacements 
professionnels de proximité. »
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par Patrick JuillardFlottes automobiles

Les VTC au secours 
des gestionnaires de flotte ? 

L es chiffres ont fait leur petit effet 
ce printemps. La société de VTC 
Uber et toutes ses déclinaisons 

(uberX, uberXL uberPlus, Uber Taxi, 
UberBlack, UberSUV, UberLux, etc.) 
ont mobilisé en mars 2015 près de 
47% du total des frais de transport au 
sol des clients nord-américains passant 
par la plateforme de l’outil Travel & 
Expense Certify. À titre de comparaison, 
le chiffre ne dépassait pas les 15% il 
y a seulement un an. « Nous n’avons 
pas participé à l’étude publiée par 
Certify mais nos propres données 
confirment qu’effectivement de plus 
en plus d’entreprises et d’employés se 
tournent vers nous pour leurs besoins 
de déplacements », a réagi Uber via 
son site officiel.

LES SOCIÉTÉS DE VOITURES DE TRANSPORT AVEC 

CHAUFFEUR (VTC) SONT EN PLEIN BOOM DES DEUX CÔTÉS DE 

L’ATLANTIQUE. ET LE MOUVEMENT N’EST PAS SANS IMPACT 

SUR LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS.

En pleine bataille juridique avec les 
sociétés de taxi sur le marché français, 
la compagnie américaine a vu ses 
concurrents accélérer leur adaptation 
à cette nouvelle donne (généralisation 
de l’acceptation de la carte bancaire, 
lancement de « services plus » type WiFi 
à bord, développement de flottes « club 
affaires », offres de transfert partagé vers 
les aéroports, etc.). « Il est fortement pro-
bable que si l’offre continue à évoluer, 
avec des possibilités de centralisation 
de paiement par exemple, ce service 
va intéresser nombre d’entreprises », 
prédit un Travel Manager, cité par aftm.fr
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 Egencia décline TripNavigator 
sur iPad
Egencia, l’agence de voyage à l’offre spécialisée BtoB, lance une déclinaison 
iPad de son application TripNavigator. Disponible en version mobile 
(Android & iPhone) depuis 2013, cet outil se présente comme un « assistant 
personnel » capable d’accompagner l’acheteur dans toutes les étapes de 
son déplacement professionnel : de la réservation de la chambre d’hôtel — à 
choisir parmi un catalogue de 200 000 offres Egencia dont plus de 7000 
exclusives à l’application — à l’arrivée sur place, simplifiée par des cartes 
interactives...
TripNavigator dispose en outre de fonctionnalités permettent de visualiser 
rapidement les détails de son voyage ; s’enregistrer sur un vol ; être notifié, 
via des alertes, en cas de perturbation (train ou vol retardé, annulé) ; 
localiser une station service pour faire le plein avant retour d’un véhicule de 

location, etc.
Est également inclus Egencia 
AssistMe, service personnalisé 
de relation clients joignable 
à tout moment, en un clic. 
L’application est disponible 
au téléchargement depuis 
début avril sur l’App Store. Une 
version démo est également 
disponible.

 Fréquence 25, la nouvelle offre 
voyages d’affaires de la SNCF

Lancé le 12 mai dernier, le nouvel 
abonnement « Fréquence 25 » de la 
SNCF offre 25% de réduction sur le 
tarif Pro — voire 30% sur certaines 
destinations. Sa cible ? Les voyageurs 
d’affaires dont la fréquence de 
déplacement oscille entre 4 et 10 allers-

retours par an. L’abonnement, dont le tarif annuel atteint 249 euros en 1ère et 
159 euros en 2nde classe, serait ainsi amorti en quatre allers-retours. 
Un nouveau Contrat Pro SNCF, dont l’adhésion est gratuite, donne accès au 
nouvel abonnement « Fréquence 25 », tout en offrant une remise sur le tarif 
Pro 1ère. Le voyageur d’affaires accède en outre à un espace dédié, « Mon 
compte Pro SNCF », pour mieux suivre ses déplacements, accompagné par 
un service client spécifique.
La SNCF promet aux adhérents « tous les avantages Pro pour faciliter [leurs] 
voyages professionnels » :
- plus de flexibilité (Pro Flexi)
- une application dédiée TGV Pro (Pro Mobile)
- des guichets et des bornes dédiées en gare (Pro Express)
- un traitement rapide des réclamations (Pro Contact)
L’abonnement Fréquence 25 1ère, offre également un accès aux Salons 
SNCF Grand Voyageur en gare ; un accès à l’Espace Pro Première, offrant des 
services et attentions dédiés à bord ; le service iDCAB Pro Première : le service 
de réservation de taxi ; de la restauration à la place Pro Première (option 
payante).

 3mundi sur iPhone
L’agence de voyages d’affaires 3mundi, via 
son Business Travel Lab, lance la première 
application d’itinéraire de voyages intelligente 
pour iPhone et Apple Watch, en anglais et en 
français.
Cette plateforme unique permet aux 
voyageurs d’affaires, clients de 3mundi, 
de facilement accéder sur leur iPhone à 
l’ensemble des informations relatives à 
leurs déplacements (billets d’avion/de train, 
météo à destination, 
terminal, etc.). 
Les vols, trains, 
hébergements, ainsi 
que les transferts en 
taxi ou VTC (Véhicule 
de Transport 
avec Chauffeur), 
réservés via 
l’agence de voyages 
d’affaires 3mundi, 
se synchronisent 
automatiquement 
dans l’application. 
Les changements de 
dernière minute sont 
mis à jour en temps 
réel (nouvelle porte 
d’embarquement, 
vol retardé, etc.). Les voyageurs munis 
d’Apple Watch pourront directement lire 
les notifications urgentes sur leur montre 
connectée ; en cas de problème, des solutions 
leur sont proposées via leur iPhone. 
L’open booking est désormais maîtrisé : si 
les voyageurs procèdent à des réservations 
en dehors du canal de l’agence de voyages, 
l’application peut automatiquement les 
agréger. Ces segments apparaissent alors 
dans les reportings et sont transmis aux 
prestataires de sécurité. Les algorithmes 
prédictifs développés par PATH Travel 
anticipent les besoins des voyageurs et 
proposent en temps réel des solutions 
adaptées. 
Les acheteurs de voyages d’affaires disposent 
ainsi d’une visibilité inédite sur l’ensemble 
de leurs dépenses, y compris celles issues 
de l’open booking. Ainsi, en fonction des 
volumes de réservations passés auprès des 
prestataires disponibles sur l’application, 
les Travel Managers peuvent identifier de 
nouvelles pistes d’économies et affiner leur 
politique voyages.
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« Ellisphere surveille l’ensemble 
de l’écosystème fournisseur »

Référence française de l’information d’entreprise, Ellisphere 
aide les directions Achats à cartographier les fournisseurs et à 
anticiper d’éventuelles défaillances. 
Entretien avec son directeur Marketing, Olivier Tronchon.

Ellisphere se présente comme 
une référence en matière d’in-
formation sur les entreprises. 
Quels types de solutions et 
d’innovations proposez-vous 
à vos clients ?
Partenaire privilégié des entreprises, 
nous proposons effectivement des 
solutions adaptées aux besoins et 
usages de nos clients : convaincues 
que notre métier ne se limite pas 
à délivrer de la donnée brute, nos 
équipes ont à cœur de développer 
avec eux les solutions qui leur per-
mettront au quotidien de sécuriser 
leurs décisions. 
L’innovation au service de nos clients 
c’est par exemple, le lancement en 
avril 2015 d’Ellicover, premier service 
d’assurance-crédit à la carte ! Nous 
permettons désormais aux entre-
prises de couvrir au cas par cas et 
sans contrainte leurs encours. 

À quel(s) titre(s) ces solutions 
sont-elles susceptibles d’inté-
resser particulièrement les 
Directions Achat ?
L’évaluation et la sélection des fournis-
seurs sont des tâches fondamentales 
dans le processus de décision d’achat. 
La solvabilité et la pérennité ne sont que 
des éléments en fonction du terme de 
l’achat. La solvabilité est utilisée dans 
les achats spots, la pérennité sur des 
achats moyens et longs termes. Le suivi 
est quant à lui, un élément essentiel sur 
les comptes stratégiques.
Les solutions proposées par Ellisphere 
s’insèrent dans la cartographie réalisée 

par la Direction Achat et vont l’aider à 
construire un « profil de risque » pour 
chaque fournisseur. Souvent, l’un des 
objectifs alloués à la fonction achat 
est de réduire les coûts. Or, un excès 
de pression sur les prix peut réduire la 
capacité d’innovation, avec le risque 
pour l’entreprise de perdre son avan-
tage concurrentiel s’il s’agit d’un four-
nisseur stratégique.
Les indicateurs quantitatifs et qualita-
tifs transmis par Ellisphere permettent 
d’appréhender ce type de situation. 
La mise en place d’une cotation pour 
chaque profil permettra à la Direction 
Achat de rationnaliser en priorité ses 
fournisseurs généraux, ceux qui ont un 
impact minime sur les performances 
de l’entreprise et de challenger ses 
autres fournisseurs, sur la base de 
mêmes comparables (évaluation du 
risque industriel, évaluation du modèle 
économique, évaluation du manage-
ment et de la stratégie, diagnostic 
financier).
Pour le suivi des fournisseurs straté-
giques, Ellisphere propose plusieurs so-
lutions, sous la forme d’un monitoring 
incluant des tableaux de bord associés, 
et d’une surveillance renforcée sur le 
secteur, l’entreprise et son écosystème.

Quels ont été les grands axes 
d’évolution du métier de ges-
tion du risque fournisseurs, 
et dans quelle mesure l’offre 
Ellisphere s’inscrit-elle dans 
ces mutations ?
Les attitudes prises dans la crise 
économique, qui répondaient à une 

stratégie à court-terme, ont mis en 
danger la relation client-fournisseur. 
Les acheteurs ont aujourd’hui pris 
conscience que la sécurisation de 
leur approvisionnement passait par 
une parfaite connaissance de leur 
fournisseur. La Direction Achat est 
devenue une fonction stratégique 
au sein de l’entreprise, travaillant 
en étroite collaboration avec la 
Direction Financière. 
L’acheteur est passé de gestionnaire 
à expert. Il manage son fournisseur 
comme il manage son collaborateur 
et l’intègre dans la chaîne de créa-
tion de valeur de son entreprise. 
Dans sa sélection, il prend en consi-
dération les dimensions sociales et 
environnementales de ce dernier. 
Pour aider l’acheteur expert à bien 
maitriser la supply-chain de son 
fournisseur, Ellisphere a fait évoluer 
son référentiel métier analyse et sa 
surveillance englobe aujourd’hui 
l’ensemble de l’écosystème du 
fournisseur.
Les analystes d’Ellisphere sont pré-
sents sur toute la France. Cette 
proximité les rend disponibles pour 
évaluer le risque sur le « terrain » 
et échanger avec les principaux 
intervenants du tissu économique 
régional. 
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Le cercle vertueux 
de la gestion 
du risque fournisseurs

RISQUES MARCHÉS, RISQUES DE NATURE POLITIQUE, 

JURIDIQUE, QUALITÉ ET « SUPPLY CHAIN », TAUX DE 

DÉPENDANCE… : LES RESPONSABLES ACHATS SONT 

DEVENUS DE VÉRITABLES « RISK MANAGERS ». LA GESTION 

DE LA RELATION FOURNISSEURS DOIT ÊTRE PRÉCÉDÉE PUIS 

ACCOMPAGNÉE D’UN MANAGEMENT EXPERT DES RISQUES. 

AU-DELÀ DE L’ÉTUDE DES RATIOS FINANCIERS, DES ANALYSES 

TRÈS SPÉCIFIQUES DOIVENT ÊTRE MISES EN ŒUVRE PAR 

LA FONCTION ACHATS, NOTAMMENT DANS UN CONTEXTE 

INTERNATIONAL D’ACHATS RESPONSABLES.

par Patrick Juillard

Les avantages d’une 
bonne gestion du risque
Pour les Achats, les bénéfices d’une 
bonne gestion du risque sont mul-
tiples. Elle permet de réduire ses coûts 
d’Achat, définir et prévenir les risques 
environnementaux et sociaux de la 
chaîne logistique, maîtriser la totalité 
de ses coûts, réduire les quantités de 
déchets, améliorer l’efficience logis-
tique ; de réduire les coûts liés à la 
consommation de ressources ou à la 
production de déchets ; d’innover par 
l’augmentation de la qualité, du service 
et de la valeur ajoutée.
Une gestion adéquate des risques 
sert également la politique de 
RSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises), et l’amélioration de 
l’image de l’entreprise : en montrant 
qu’elle se comporte de manière res-
ponsable ; en facilitant le travail des 
services d’élimination des déchets, 
de gestion de l’énergie, ainsi que de 
tous ceux qui sont en relation avec la 
protection de l’environnement ; et en 
contribuant à la lutte contre les condi-
tions de travail inacceptables ou les 
pollutions de l’environnement.
Quant aux fournisseurs, ils y trouvent 
le moyen d’améliorer leur système de 
production et leur offre afin d’être plus 
attractifs pour leurs autres clients. 

Les critères d’évaluation 
des risques fournisseurs 
et leurs… risques : 
Les Directions Achats doivent estimer :

 le niveau de conformité réglemen-
taire de leurs prestataires,

 leur niveau de maturité au regard 
des principaux enjeux de développe-
ment durable,

 leur niveau de performance secto-
rielle par rapport au cœur de métier

 jusqu’à la performance sociale 
et environnementale des produits 
proposés... 
Sauf à envisager des coûts d’évaluation 
excessifs, une part de risque va subsis-
ter à l’issue de la procédure d’enquête. 
Cette dernière peut laisser la place 
au doute : la crédibilité des réponses 
apportées par le fournisseur est sujette 
à caution, en particulier quand lesdites 
réponses ne sont pas validées par des 
certificats, voire des preuves concrètes.
Des réponses peuvent être trouvées en 
s’appuyant sur certains outils valables 
pour tous les secteurs d’activité : 

 OHSAS 18 000 : sécurité travail ;
 ISO 22 000 : sécurité sanitaire avec 

la certification des plans HACCP ;
 SA 8 000 : norme sociale ;
 ISO 14 000 : pour l’environnement ;
 ISO 9 000 ;
 Global Compact/Pacte Mondial.

Il existe par ailleurs des normes et 
certifications sectorielles. C’est au four-
nisseur de les communiquer. Il importe 

cependant de vérifier le périmètre de 
certification et sa validité (la norme 
n’étant pas acquise à titre définitif).
Tout certifier est impossible. Dans 
certains cas, il est nécessaire de 
procéder à sa propre évaluation par 
des audits de terrain. Si le niveau de 
management de type Développement 
Durable semble insuffisant, cela peut 
ne pas systématiquement se traduire 
par un rejet de ce fournisseur. On 
peut en effet envisager de définir avec 
lui un plan de progrès et d’actions 
d’amélioration compatible avec les 
contraintes de ses activités.

La tendance : une 
priorité qui demeure 
mais varie d’un secteur 
à l’autre
Dans son étude annuelle consacrée 
aux tendances Achats, AgileBuyer 
fait le point sur le sujet. « L’ensemble 
des secteurs sont préoccupés par la 
gestion du Risques Fournisseurs et 
en font une priorité. La répartition par 
secteur désigne trois secteurs d’acti-
vités comme étant très sensibles à 
l’objectif de gestion des risques four-

Risques fournisseurs
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Le reporting Achat au service de la gestion 
du risque fournisseurs
La négociation avec les fournisseurs fait partie du quotidien 
des acheteurs. Pour la mener efficacement, ces derniers 
doivent disposer ont besoin de données dispersées dans 
divers systèmes. Par exemple, avant d’analyser une famille 
d’Achats, il faut savoir combien de fournisseurs sont 
référencés dans cette famille, combien de contrats ont été 
passés et connaître le taux de couverture. Ces données, 
réparties dans les ERP, dans la plate-forme Achats ou dans 
d’autres systèmes ne font pour certaines l’objet d’aucune 
consolidation. Afin de ne pas perdre son temps à courir 
après les données, l’une des solutions passe par la création 
d’une base de données partagée. 
Celle-ci servira de base au reporting Achats. Celui-ci ne 
manque pas de vertus. Bien mené, le reporting permet de 
standardiser les commandes, d’éliminer certains Achats 

hors-contrats et de réduire le nombre des fournisseurs. 
La part des Achats globalisés et des Achats destinés 
à rester locaux est ainsi déterminée au mieux. Qui dit 
clients internes disciplinés, dit souvent fournisseurs 
rassurés. Avec des Achats optimisés, le volume d’affaires 
est garanti et les délais de paiement généralement mieux 
respectés. C’est du gagnant-gagnant pour les acheteurs 
et les fournisseurs. 
Enfin, pour conclure sur notre sujet, la meilleure visibilité 
induite par le reporting Achats facilite la mise en place 
d’un contrôle plus fin des fournisseurs, qui permet de se 
prémunir contre certains risques. Un panel obsolète, des 
risques de défaillance ou un irrespect des normes sociales 
ou environnementales ont moins de chances de passer à 
travers les mailles du filet de la Direction Achats.

nisseurs, à savoir : l’industrie du bois, le 
secteur du conseil et gestion d’entre-
prises et l’Immobilier. À noter que les 
secteurs de la Mécanique, Métallurgie 
(41%) et des Télécommunications 
(55%) sortent du lot. Du fait qu’ils 
maitrisent déjà souvent des fournis-
seurs qui varient peu, ils sont peu 

inquiets et ne souhaitent pas faire 
une priorité de la gestion du Risques 
Fournisseurs. Cette tendance dans 
ces secteurs peut paraître particuliè-
rement saugrenue quand on connaît 
les risques conjoncturels importants 
de ces secteurs : matières premières à 
forte variation de cours, raréfaction de 

certains matériaux, production dans 
des pays instables politiquement ou à 
risques climatiques, part énergétique 
importante, lieux de production loin-
tains... On s’attendrait plutôt à ce que 
ces deux secteurs soient justement 
les deux plus matures en termes de 
gestion du risque. »
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La plateforme Provigis permet en toute 
sécurité aux Directions Achats un suivi de 
leurs fournisseurs avec mises à jour en temps 
réel et recueils d’informations spécifiques. 
Présentation.

L a législation impose aux don-
neurs d’ordres de collecter pério-
diquement auprès de leurs four-

nisseurs les documents obligatoires 
de lutte contre le travail illégal liés à 
l’Obligation de Vigilance (Art. D-8222 
du Code du travail) qui les expose à 
un risque financier et pénal. Ce travail 
administratif est de plus fastidieux et 
sans valeur ajoutée.
C’est pourquoi Provigis prend en 
charge la collecte et la vérification des 
documents réglementaires et légaux 
de vos fournisseurs et vous permet l’ac-
cès en temps réel à un tableau de bord 
de suivi des risques ou directement 
depuis vos outils 
Achats internes.

Confiez le res-
pect de votre de-
voir de Vigilance 
en matière de 
lutte contre le 
travail illégal à un tiers de confiance 
spécialisé.

Sécurisez vos contrats d’Achats 
et gérez efficacement le risque 
fournisseurs.

Une solution métier intuitive et facile 
à mettre en œuvre.

Sourcing et référencement 
fournisseurs
Moteur de recherche multicritères 
de sourcing et de cartographie des 
fournisseurs par secteur d’activité. 
Qualification des fournisseurs par sec-
teur d’activité et des ESAT/EA.

Provigis, une information 
optimale sur vos fournisseurs

Relances automatiques et 
contrôle de conformité
Provigis met en place un dispositif 
industrialisé de relances par e-mails, 
par téléphone et par routage postal et 
vous donne un accès instantané aux 
documents de vigilance obligatoires 
à jour et vérifiés conformes par notre 
service juridique.

Paramétrage 
de documents 
complémentaires
Provigis permet la ges-
tion des attestations 
d’assurances, certifi-
cations et autres do-

cuments spécifiques par donneur 
d’ordres.

Évaluations et scorings
Provigis fournit des notations et don-
nées financières ou RSE certifiées à 
jour de vos fournisseurs via ses par-
tenariats avec des acteurs majeurs de 
l’information financière et RSE.

 POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION, 
CONTACTEZ PROVIGIS :
Téléphone : 01 55 62 19 11
E-mail : commercial@provigis.com

 RÉMY 
PELTIER 
DIRECTION 
DES ACHATS 
CNP 
ASSURANCES

« L’acte responsable au sein 
des Achats est de s’assurer que 
l’intégralité des composantes de 
risques sont levées, tant sur les 
volets environnementaux, que 
sociétaux, qu’économiques. En 
s’assurant de l’intégralité de la 
possession des documents légaux 
auprès de Provigis, on lève une 
partie des risques inhérents à 
l’acte d’Achat. Donc Provigis est un 
partenaire incontournable de notre 
politique RSE et de l’acte d’Achat 
en lui-même. »

 ANTOINE 
DOUSSAINT 
DIRECTEUR 
ADJOINT RSE, 
GROUPE 
LA POSTE

« Nous avons lancé une consultation 
sur ce sujet et on a choisi Provigis. 
Ce n’est pas qu’une plateforme 
c’est de la ressource humaine, c’est 
de l’expertise, c’est de la force de 
frappe. »

« L’accès en temps réel 
à un tableau de bord 
de suivi des risques »
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Formation

 Formation Conseil Achats forme 
les PME aux problématiques Achats

Née du regroupement de professionnels des Achats, la 
société Formation Conseil Achats, basée à Lyon, propose une 
ressource flexible pour faire gagner du temps à leurs clients sur 
leurs problématiques Achats. Ces dernières sont nombreuses 
dans une entreprise industrielle (aide à la définition du cahier 
des charges, litige factures fournisseurs, suivi des commandes, 

négociation, problèmes qualités, rupture d’approvisionnement, etc…). 
Guillaume Canivet, l’un des fondateurs, s’explique : « Tous nos collaborateurs 
sont des anciens responsables Achats. Et ils confirment, dans leur 
précédente activité il leur était difficile de faire un travail de fond et de mettre 
en place une stratégie Achats. Et comme l’une des principales difficultés au 
quotidien pour un service Achat c’est de passer du temps sur de la recherche 
de nouveaux fournisseurs, nous avons créé Formation Conseil Achats. » 
Que ce soit pour réaliser des économies, trouver un composant exotique 
au projet ou lors d’un développement produit, Formation Conseil Achats 
propose à ses clients autour de Lyon de gagner du temps.
« Mais il ne s’agit pas uniquement de trouver des noms de fournisseurs, 
précise Emmanuel Monleau, co-fondateur. Il faut aussi s’assurer que ce 
fournisseur corresponde au besoin du client, à ses contraintes, ... C’est pour 
cela que nos clients apprécient notre travail, car nous prenons en charge 
toutes les étapes : audit fournisseur, homologation produit, contrat,… »

 RENSEIGNEMENTS : www.formation-conseil-achats.fr 

 La formation 
Achats de l’IFOCOP 
reconnue
La formation métier Acheteur 
de l’IFOCOP, centre de 
formation professionnelle en 
alternance, a été enregistrée 
au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles au niveau II 
(J.O. du 29 novembre 2014, code 312p). 
Cette formation métier, proposée par le 
centre IFOCOP de Paris 13ème, prépare les 
stagiaires à gérer en autonomie les Achats 
d’une entreprise, en termes de sélection des 
fournisseurs, négociation des prix et maîtrise 
des approvisionnements, en France et à 
l’international.
La Commission Nationale des Certifications 
Professionnelles (CNCP) procède à 
l’enregistrement des formations en 
évaluant notamment la qualité de l’insertion 
professionnelle des certifiés et l’adéquation 
du référentiel de compétences aux besoins 
du marché de l’emploi.
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 ALSACE 
Caroline GRASS 
VINCIGUERRA
Nicolas POIRIER
Eric STEINMETZ

 AQUITAINE 
René BLINDAL
Josiane BOUIC
Chantal DARTHIAL
Sébastien JULIEN
Eglantine TANCREZ

 AUVERGNE 
Sébastien VAILLANT

 ILE-DE-FRANCE 
Annick BLUY
Aurélie CAVE
Kristel DECHAMPS
Maha ELOUATIQ
Nicolas GACHET
Charles GASTELLU
Jean-Christophe JANIN
Jean-Philippe KLEIN
Béatrice LANTRUA
Leslie LAVOUÉ
Claire LEIMGRUBER
Aude MORTUREUX DE 
FAUDOAS

Yvon NICOLAS
Elise PERRIER
Carine RIOU
Florence ROBINET-NEMEC
Bastien TCHYDEMIAN
Anne-Sylvie VIALLET

 MIDI-PYRÉNÉES 
Claudine CENTOMO
Olivier CHANELLE

 NORD - PAS DE CALAIS 
Vanessa GUET
Louison LE GALLÉE
Sandrine MAKALA

 PAYS DE LOIRE 
Ludovic DECARCOUËT

 PACA 
Moustaoua ARAMA
Stéphane ASSAEL
Olivier BAL
Thomas BARRET
Stéphanie BASSO
Alexandra BISCHLER
Stéphane BRION
Bruno BOUDIER
Francis BRUNEL
Gilles CHALAT

Cédric CIOLFI
Laurence COMA
Françoise COSTE
Catherine DAMIANO
Nathalie DARGENT
Florence DAUMAS GABELLA
Isabelle DOCQUIER
Marine DOLLE
Laurent FARINETTI
Fanny GANTI
Tristan GIBERT
Pascale GUY
Coralie LAFON
Gilbert LAVAIL
Joël LEVI VALENSI
Marie-Christine LIENARD
Philippe LORANT
Eric MARSOLLIER
Benjamin MARTINEZ
Olivier MONNOT
Isabelle NAVARRO
Miao PATOUX
Christine PETIARD
Jacqueline PEYROL
Christine PONSETTI
Emmanuelle POTIER
Giorgio POTITO
Amaria RAHOU
Géraldine ROUX
Christine RUGGIERI

Charles SIMON
Nicolas SKRHAK
Cécile STALLONE
Anne-Laure THEVENET 
OSINSKI
Christine VALZ
Michel VAUZELLE
Christophe VIDONNE
Frédérique ZIMBLER

 RHÔNE ALPES 
Hervé AMATE
Gilles BERUT
Pierre BONNET
Daniel BOSSY
Cécile CHAVANT
Caroline DELVILLE
Frédéric DERAGNE
Laetitia DERAIL
Guillaume DESROCHES
Perrine DUPONT
Antonio FIGURA
Stéphane GUEMARD
Stéphane MARCEL
Virginie MEYNIE
Patricia PICART
Gabriel RUIVACO
Patrick TABOURIN
Christian VASQUEZ
Naïm ZNAIEN
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Ateliers bonnes pratiques Achats
LA CDAF PAYS DE LOIRE A LANCÉ UN UNE SÉRIE D’ATELIERS RENCONTRES SUR LES BONNES 

PRATIQUES ACHATS LE 30 AVRIL DERNIER

L a rencontre a eu lieu dans les 
locaux d’Armor Le thème de la 
réunion portait sur les achats 

indirects et les services généraux 
avec quatre thèmes de travail en sous-
groupes  prestations intellectuelles, 
transports, maintenance et énergie.
La réunion a été animée entre autres 
par Evelyne Barré, Alain Glidic, Mathieu 
Butel, Catherine Redo.
Animation était le mot car il s’agissait 
avant tout d’une réunion interactive 
faisant appel au partage d’idée. 
Des retours positifs à la sortie de 
cette réunion qui confirme les attentes 
d’échanges et de retours d’expérience

Pays de Loire 

L’agenda
 Charte et Label Relations 

Fournisseur Responsables. 
Réservez le 28 mai !
La charte et le label Relations 
Fournisseur Responsables est un for-
midable outil de transformation des 
entreprises par la mise en œuvre effi-
cace de bonnes pratiques en matière 
d’achat responsable.
La signature de cette charte prouve 
l’engagement de la Direction de se 
conformer à des règles de bonne 
conduite vis-à-vis du tissu de fournis-
seurs et de partenaires. Le label est 

la preuve que ces engagements sont 
respectés par l’ensemble des acteurs 
de l’entreprise.
Les témoignages  de cette soirée seront 
une belle opportunité de lancer des 
échanges sur ce sujet majeur, dans le 
cadre des tranformations nécessaires 
de nos organisations pour répondre 
aux défis économiques, sociaux et 
humains du troisième millénaire.

 Réussir votre évolution de 
carrière – jeudi 10 ou 24 septembre 
2015 

Atelier : Simulations d’entretien et quizz 
compétences de 18h à 20h
Après le succès de la première édi-
tion 2014, nous vous proposons à 
nouveau un atelier comportant des 
quizz compétences, des simulations 
d’entretien et des analyses de CV 
avec des recruteurs (consultants en 
recrutement, directeurs achats). Après 
l’entrainement, un debriefring général 
aura lieu en fin de soirée.
Attention - nombre de places limité : 
l’inscription des « candidats » ne sera 
confirmée qu’à réception du CV.

L’actualité des régions
ïle-de-France

Délégation Grand Ouest
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Les bonnes pratiques Achats 
dans l’enceinte 

du Stade Rennais
UN CADRE INHABITUEL POUR CETTE CONFÉRENCE AUTOUR 

DES BONNES PRATIQUES ACHATS QUI A EU LIEU LE 2 AVRIL 

À RENNES.

L a conférence avait lieu dans le 
cadre des rencontres d’affaires 
organisées par notre partenaire 

Premium Contact. Le briefing a eu 
lieu pour une équipe nombreuse 
puisque la salle de briefing du Stade 
Rennais était pleine. Salle comble 
pour entendre le briefing des coachs : 
Philippe Demée et François Girard se 

sont passé le ballon pour démontrer 
l’utilité de jouer collectif pour faire 
évoluer les bonnes pratiques. Les 
risques de hors-jeu et de penalty ont 
été abordées par les entraineurs qui 
ont insistés sur la nécessité d’avoir 
un bon comportement sur le terrain.  
Bien sûr on a parlé des labellisés qui 

jouent en première division mais le jeu 
n’est pas réservé exclusivement aux 
équipes premières. Compte tenu de 
l’accueil, tout cela est de bon augure 
pour le championnat français qui doit 
prendre de l’assurance sur le sujet et 
s’engager plus dans le match. Donc 
en conclusion, tous à vos crampons ! 

L’actualité des régions
Bretagne

Délégation Grand Ouest
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2èmes Trophées des Achats 
en Alsace : un beau succès !

L a 2ème édition des Trophées 
des Achats en Alsace a eu lieu 
le 8 avril dernier à l’École de 

Management de Strasbourg. Comme il 
y a 2 ans, cette soirée très dynamique 
et conviviale a rassemblé près de 160 
professionnels des Achats et représen-
tants des entreprises et organisations 
régionales. 
Nous remercions les acheteurs nomi-
nés pour leur contribution et la qualité 

des dossiers présentés. Les nominés 
représentaient les sociétés suivantes : 
Cegelec, Centre Oscar Lambret, Lilly 
France et Paul Hartmann.
Toutes nos félicitations au dossier du 
Centre Oscar Lambret et Kimoce qui a 
remporté le Trophée 2015 !
Le lauréat a présenté le sujet suivant : 
afin d’améliorer son efficacité publique 
en garantissant la qualité des soins aux 
patients, le Centre de Lutte Contre le 

Cancer Oscar Lambret a mené un pro-
jet d’envergure de modernisation de la 
gestion de ses Achats et stocks à l’aide 
du logiciel Kimoce Achats. Présenté par 
Laetitia Dalle, Responsable Comptable 
Adjoint du Département Administratif 
& Financier d’Oscar Lambret, ce projet 
a remporté le suffrage des membres du 
jury qui l’ont élu à l’unanimité comme 
Lauréat 2015 de ce Trophée régional. 
L’enjeu stratégique et le temps record 

L’actualité des régions
Alsace

Délégation Grand Est

Table ronde Achats Solidaires Table ronde Charte et Médiation Table ronde Achats Publics
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19 juin 2015 : prochain évènement 
en Alsace, le Regio Treffen

Evénement exceptionnel organisé par la CDAF Alsace.
Rendez-vous cette année chez Wolfberger à Eguisheim pour un après-midi ré-
créatif et une soirée conviviale avec nos amis acheteurs allemands et suisses.
Nous avons choisi de restituer lors de cette soirée les résultats d’une enquête 
que nous avons lancée sur les Achats au-delà de nos frontières : pratiques, 
organisations, attentes…
Programme :
- 15h Visite guidée d’Eguisheim (village préféré des Français 2013)
- 17h Atelier-dégustation dans les vignes
- 18h30 Présentation des résultats de l’enquête réalisée auprès des acheteurs 
suisses, allemands et français 
- à partir de 19h30 dégustation chez Wolfberger et cocktail dinatoire

de déploiement du projet KIMOCE et 
l’implication de Laetita Dalle, leader de 
ce projet d’envergure, ont été détermi-
nants dans le choix du jury. 
Félicitations également à Melinda 
KHATIM, étudiante en alternance à l’Uni-
versité de Haute- Alsace à Mulhouse et 
représentant l’entreprise CEGELEC pour 
son sujet sur la collaboration acheteur-
fournisseur et qui a remporté le prix « 
coup de cœur du jury ».
Des tables rondes très intéressantes 
ont alterné avec la présentation des 
dossiers des lauréats :

 Achats Solidaires : quelques belles 
histoires de collaboration

 Charte et Médiation
 Achats publics en Alsace, des pra-

tiques en évolution

Le comité d’organisation et les parte-
naires de cette soirée, remercie tous 
ceux qui ont répondu présents et qui 
ont contribué à faire de cette soirée 
une belle réussite et un rendez-vous 
incontournable des acteurs du métier 
des Achats en Alsace. 
La CDAF Alsace vous donne dès à 
présent rendez-vous en 2016 pour une 
3ème édition encore plus grandiose et 
plus inoubliable... À l’année prochaine ! 
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Compte-rendu 
des conférences

LA RÉGION CENTRE A ORGANISÉ EN MARS ET AVRIL 2015 DES ÉVÈNEMENTS SUR LES ACHATS 

D’ÉNERGIE ET LES BONNES PRATIQUES ACHATS.

 Les Achats d’énergie dans la 
tempête : conférence thématique du 
31 mars 2015. Ce fut l’occasion de 
partager avec les participants, les dif-
férents cadres d’évolution de la règle-
mentation et de visionner une vidéo 
pertinente de la CRE (Commission de 
la règlementation de l’énergie). http://
www.cre.fr/infos-consommateurs/s-in-
former-sur-la-fin-des-tarifs-reglementes-
pour-les-conso.-pro .
Les intervenants ont documenté 
les points critiques de l’évolution. 
Beaucoup de PME et PMI n’ont pas 
engagé ce chantier pour tirer parti 
de l’ouverture du marché. Nous vous 
conseillons de vous rapprocher de 
votre fournisseur actuel. La CRE peut 
vous documenter en toute neutra-
lité sur la liste des fournisseurs pos-
sibles : http://www.cre.fr/operateurs/
fournisseurs#section2  si besoin  nous 
contacter centre@cdaf.fr.

 L’Union des Entreprises du Loiret 
nous a sollicité pour participer à leurs 
« Matinales » qui abordent différents 
thèmes métier dans un contexte dé-
tendu et convivial. 
L’Udel souhaitait une intervention 
« découverte » sur l’apport du proces-
sus achat.
Ce fut la Matinale du 14 avril : LE 
B-A Ba des Achats : Les bonnes 
pratiques qui optimisent vos 
dépenses. 
François Defienne et Lionel Willaert 
ont axé le sujet sur la mise en oeuvre 
d’un processus rigoureux mais flexible 
dans sa profondeur. La salle a été 
très curieuse des différentes étapes.  
L’analyse du besoin et le cahier des 
charges fonctionnel ont été les points 
focaux de cette Matinale; la densité de 
l’échange avec la salle n’a pas permis 
de couvrir plus d’étapes. Une nouvelle 
séance est souhaitée pour continuer ce 
type d’échange.

L’actualité des régions
Centre

Délégation Centre-Est

MANIFESTATIONS 
À VENIR
  Le 16 juin 2015 : La Gestion du risque 
fournisseur à 18h à l’Udel, 14 bld Roche-
platte à Orléans, 

 le 22 septembre à Orléans : Le Lean 
Management

 le 24 novembre à Tours : La conduite 
du changement

 D’autres projets à l’étude : Groupe 
d’échange entre acheteurs industriels 
de Touraine,  Aérocentre et CCI Château-
roux… 
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Bonnes pratiques
COMPTE-RENDU SUR LES BONNES PRATIQUES AU PROGRAMME DE LA RÉUNION DU 16 AVRIL À LA 

PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME

À l’initiative de Monsieur Roger 
Trussardi médiateur régional au-
vergne, une réunion s’est tenue 

le 16 avril dernier à la préfecture du 
Puy de Dôme à Clermont Ferrand pour 
faire le point sur les initiatives facilitant 
l’activité commerciale entre donneurs 
d’ordres et prestataires et fournisseurs 
régionaux. Un tour de table a permis de 

faire connaissance. Des grands noms 
représentatifs de leurs secteurs étaient 
présents : Michelin, Limagrain, Aubert 
et Duval, SAE-Ministère de l’Intérieur, 
Ministère de la Défense, CCI Auvergne, 
SAGEM, UGAP, FDC (Cora, Auchan, 
Carrefour, Casino). Arnaud Lafon, mé-
diateur national délégué, Françoise 
Odolant et François Girard ont apporté 

leurs témoignages. Michelin en tant 
qu’entreprise labellisée a fait part de 
son expérience pour l’obtention de la 
labellisation. Il s’est dégagé de cette 
réunion une ambiance constructive 
et collaborative pour faire avancer col-
lectivement les bonnes pratiques. Une 
bonne pratique collective pour faire 
avancer les bonnes pratiques donc.

L’actualité des régions
Auvergne

Délégation Grand Sud Est
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Proximité + Partenariats = 
Progression, 

c’est la formule gagnante 
en PACA, comme 

dans d’autres régions CDAF
Côté proximité
Dans les Bouches du Rhône, les 
Afterworks, co-animés par Michel 
Bareille et Denis Grisoni, se tiennent gé-
néralement le deuxième jeudi (ouvré) 
de chaque mois.
Dates et thèmes abordés entre mars 
et fin juin, à l’hôtel-restaurant Saint 
Christophe à Aix-en-Provence :

 12 mars : « L’évaluation et amé-
lioration des fournisseurs » avec 11 
participants (voir photo 1)

 9 avril : « Quelle éthique s’im-
pose aux Achats, avec quelles consé-
quences ? » avec 9 participants

 11 juin : « L’Acheteur idéal : prio-
ritairement technique ou Acheteur ? »

Dans le Vaucluse, Laure Julien a repris 
le flambeau de l’animation des activi-
tés CDAF par un Afterwork, organisé 
le 28 mai en Avignon, sur le thème : 
« L’éthique aux Achats ».

Afterworks dans les Alpes-Maritimes :
 16 avril : « Achats internationaux 

» chez EA-Pharma (Vallauris) avec 7 
participants (voir photo ci-dessus).

 4 juin : « Achats et R&D : confron-
tation ou coopération ? » chez Griesser 
à Carros

Côté partenariats
 10 mars : 9ème Rencontre clients 

fournisseurs dans le cadre de la dé-
marche CAP INDUS avec des ache-
teurs du Ministère de la Défense à la 
CCI de Nice

 17 mars : 68 participants, dont 
23 côté CDAF, sont venus assister à 
la conférence commune CDAF-DCF 
Nice Côte d’Azur à l’Ipag Business 
School à Nice sur le thème : « La 
Morphopsychologie au service de la 

L’actualité des régions
Méditerranée

Délégation Grand Sud Est
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négociation dans une relation ache-
teur/vendeur » avec l’intervention de 
Patrice Ras (voir photo ci-dessus)).

 18 mars : 
Participation à la 5ème édition du BA06 
EVENT au siège de la CCI Nice Côte 
d’Azur — le marché de l’innovation au 
service des entreprises et du territoire —, 
lors de cet événement, M. Yvon Grosso, 
Président de l’UPE06 et du MEDEF 06, et 
M. Georges Dao, Président Commission 
Développement Economique et Durable 
UPE06, ont décerné un certificat « Small 
Business Act » à la CDAF, représenté par 
son président régional PACA, François 
Caria, pour notre soutien actif au profit 
de la création et du développement des 
entreprises à fort potentiel de croissance 
et d’emplois.

 17 avril : Dans le cadre du 40ème 
anniversaire du Département GLT 
(Gestion Logistique et Transport) de 
l’IUT d’Aix en Provence, ayant mobilisé 
près de 140 participants, notre délé-
gué départemental, Michel Bareille, a 
représenté la CDAF PACA et participé à 
une table ronde sur le thème : « La for-
mation et l’évolution des métiers dans 
le domaine des Achats, du transport et 
de la logistique ».

 23 avril : 
Premier comité de pilotage de la 
Charte « Relations fournisseur respon-
sables » en PACA, à Aix-en-Provence 
(Les Miles) avec la participation de 
François Caria et Michel Bareille, côté 
CDAF, en présence du Médiateur 
National, de la Médiatrice Régionale 
et de quelques signataires de la 
région, dont nos adhérents d’ONET 
et des Aéroports Nice Côte d’Azur. La 
société NEOBIE, basée à Ales (30), 
a signé sur place et est devenue le 
735ème signataire de la Charte qui 
comptait à fin avril 748 signataires 
au total.

 28 mai : Participation à la 2ème 

édition de RIVIERA-NETWORK au 
Palais des Congrès d’Antibes Juan-
les-Pins regroupant 6 salons profes-
sionnels en un : SERVICES+, FORUM 
RH, DEVCOM AZUR INNOVATION, 
PLANETE E-COMMERCE, DIGITAL IT-
DAYS et CESSION et REPRISE, avec 
la co-animation d’une conférence thé-
matique sur l’optimisation des coûts 
de téléphonie et informatiques par 
nos deux adhérents, Jean-Philippe Di 
Ascia (ONET) et Emmanuel Poissonnier 
(AMADEUS).

 18 juin : Réunion commune 
AFQP06 (Association France Qualité 
Performance) et CDAF PACA sur le 
thème du Lean Management

 29 juin : 
Soirée inter-associative du Forum des 
Réseaux de l’Entreprise, regroupant 
10 associations-partenaires (AFDCC, 
AFJE, AFTE, ANDRH, CIP, CJD, DCF, 
GARF, JCI et CDAF), sur le thème : 
« Faire plus avec moins », au Silo à 
Marseille, dans le cadre des Rencontres 
Economiques de la CEPAC (Caisse 
d’Epargne PACA) avec l’intervention 
de M. Claude Onesta.

Côté progression   
À fin avril, la section régionale PACA 
a franchi la barre des 140 adhérents !
Un grand MERCI à nos adhérents 
pour leur fidélité et à celles et ceux qui 
viennent de nous rejoindre !

Vous trouverez un feed-back plus dé-
taillé sur les derniers grands événe-
ments mentionnés, dans le prochain 
numéro de Profession Achats !
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Julien Le Blanc,
Directeur des Achats, 
Docapost

«Lorsque qu’une prestation 
cause des désagréments, 

c’est l’acheteur que l’on vient voir 
pour se plaindre»

Achats de facilities : 
vaste sujet !

J amais une famille d’Achat n’a animé autant les débats dans les stratégies Achats des entreprises !
Les périmètres liés aux facilities souvent peu stratégiques dans les entreprises sont souvent mis en 
avant lorsque l’on parle d’externalisation des Achats, de kost killing…

Depuis les années 2000 le balancier de l’externalisation oscille sur cette thématique et suscite bons 
nombres de débats et discussions… 
Les différentes crises renforcent également ces réflexions sur ces prestations qui sont souvent les pre-
mières concernées par la réduction des coûts dans un climat morose.
De nouvelles pratiques ont également vu le jour ces 10 dernières années avec la montée en puissance 
des offres FM intégrales qui s’appuient sur un discours à priori séduisant de productivité, de simplicité 
de gestion via un interlocuteurs unique devant générer en théorie une baisse des coûts transversaux et 
une optimisation de ces périmètres.

Mais la réalité est parfois différente dans le pilotage des pres-
tataires FM compte tenu de l’hétérogénéité des prestations 
et de leurs technicités métiers parfois lointaines causant 
parfois des désagréments…
En effet, pas simple de piloter et optimiser en même temps 
un mouton à 5 pattes qui regroupe des prestations de net-
toyage, de restauration en passant par du multi technique 
bâtiment, du gardiennage ou encore de la reprographie !… 

À moins d’avoir la fée du logis des facilites ultra productive qui mutualise ses compétences : qui sait 
passer du nettoyage le matin en passant par la restauration le midi et pour finir par quelques heures de 
reprographie en fin de journée !
En tout état de cause quel que soit le schéma retenu, ces prestations facilities sont parfois 
perçues comme coûteuses, non stratégiques mais elles sont incontournables pour le bon 
fonctionnement d’une entreprise et le bien être des collaborateurs !
Il ne faut pas oublier non plus, lorsque qu’une prestation cause des désagréments, 
c’est l’acheteur que l’on vient voir pour se plaindre de l’amabilité des hôtesses 
d’accueil, du manque de papier dans les toilettes, de la clim qui ne fonctionne 
pas, de la lumière qui clignote…
Bref, les facilites, périmètre Achat indirect souvent peu stratégique mais qui 
le devient vite quand il y a dysfonctionnements !

 Dans votre numéro 
de septembre
Prochain dossier : 
Les nouveaux métiers 
Achats






