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PROFESSION  ACHATS SEPTEMBRE 2015

Marc Sauvage 
Président de la CDAF

C’est toujours un plaisir et un honneur d’ouvrir un nouveau numéro de Profession 
Achats. Vous allez découvrir un millésime passionnant, fait par des passionnés qui 
interviewent et mettent en lumières des passionnés !
J’ai également le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Sylvie Robin-Romet, Directrice 
des Achats du Groupe Crédit Agricole SA, comme rédactrice en chef de notre 
magazine. Je la remercie de son engagement à nos côtés dans cette aventure.
Je remercie également Laurent Cochereau qui a fait beaucoup à ce poste et 
apporté sa touche personnelle à Profession Achats.
L’actualité économique de cette rentrée 2015 est à nouveau très riche. 
L’environnement international reste incertain avec le ralentissement de la crois-
sance dans les BRICs mais la baisse du prix du pétrole et de certaines matières 
premières peut être une opportunité.
En France, les signes de la reprise sont là, mais la croissance est encore trop faible 
pour transformer l’essai en emplois et des secteurs d’activité souffrent encore. La 
consommation des ménages reprend, mais les industriels restent prudents, comme 
en témoigne la stagnation de la production industrielle au 1er semestre. 
Les budgets 2016 vont se révéler complexes à élaborer que ce soit pour les 
Entreprises Privées ou les Organisations Publiques.
Les Directions des Achats vont à nouveau se retrouver au cœur de ces challenges 
auprès des Directions Générales. Performance, compétitivité, transformation, inno-
vation, agilité, gestion du risque,… : chacun va devoir redoubler d’imagination pour 
élaborer ses stratégies.
La CDAF, qui représente désormais près de 10 000 acheteurs grâce à votre confiance 
renouvelée, est là pour vous accompagner dans ces défis.
Dans notre ambition de mise en réseaux des Acheteurs, de partage d’expériences, 
de valorisation de la fonction Achats, nous vous proposons notamment :
- Des rencontres du Club des Directeurs Achats, avec des invités prestigieux
- Des dîners mensuels du Club des Managers Achats
- Le Forum des Achats Publics à Lyon le 24 septembre à Lyon
- La Nuit des Matières Premières à Paris le 12 octobre
- Un événement littéraire le 7 décembre à Paris, co-organisé avec l’ACA et l’ADRA.
- Des Groupes d’Etudes et de Benchmarks (GEB) par familles d’Achats 
- Un nouveau GEB, sur le thème de la RSE, en partenariat avec l’ObsAR
- Un groupe dédié au décisionnel Achats, dans le prolongement de l’événement 
du 21 mai dernier
- Le copilotage de la Charte des Relations Fournisseurs Responsables avec les 
Médiations InterEntreprises et des Marchés Publics, avec un Copil le 9 décembre 
2015.
Et bien d’autres événements et contenus à valeur ajoutée, que nous vous invitons 
à découvrir sur notre site www.cdaf.fr.
Les Achats sont en plein essor, et la CDAF se développe pour vous apporter toujours 
plus.
Au plaisir de vous retrouver prochainement !

Une actualité toujours 
plus riche pour 
les Achats et la CDAF !
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La Charte a 5 ans ! 

par Françoise ODOLANT, 
Responsable du Pôle Acheteurs, 
Chartes et Label –  
Médiation Inter-entreprises, 
Médiation des Marchés Publics

2015 t i e n t  s e s 
p r o m e s s e s 
puisque en 6 

mois, plus de nouveaux signataires ont 
été accueillis qu’en 5 ans ! à fin juillet,  
nous comptons 1181 signataires, dont 
plus de 600 JD (Jeunes Dirigeants) avec 
des cérémonies de signature organisées 
sur tout le territoire. 
Au cours du premier semestre 2015, 
plusieurs groupes de travail ont été 
co-animés par Martine Bourgade ou 
Françoise Odolant, accompagnées à 
chaque fois par un des cabinets conseil 
agréés :

Les processus de paiement des fac-
tures fournisseurs avec Afnor Solutions 
Achats; ce sujet avait déjà été traité en 
2013 et le guide des 30 recomman-
dations qui en était issu est devenu 
une bible pour beaucoup d’entreprises 
qui s’étalonnent et souhaitent le plus 
possible mettre en œuvre toutes ces 
meilleures pratiques. Il s’agit cette fois 
d’approfondir et de comprendre les diffi-
cultés rencontrées par ceux qui veulent 
accélérer leurs délais, l’objectif étant 
de leur proposer de nouveaux modes 
opératoires. Le baromètre ALTARES 
sur les retards de paiement, publié 
tous les 3 mois, souligne l’importance 
des enjeux pour la bonne santé de nos 
PME en valorisant à fin avril à près de 
4milliards d’euros le cash qui reste entre 
les mains des 120 plus grands comptes 
en France au lieu de faire la trésorerie 
des fournisseurs. 

la contribution au territoire – région 
Île de France avec Cap Vision ; ont été 
réunis des représentants de toutes les 
parties prenantes concernées sur cette 

LA CHARTE RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES 

A FÊTÉ VIGOUREUSEMENT SES 5 ANS LORS DU DIXIÈME 

COMITÉ DE PILOTAGE EN DÉCEMBRE 2014 AVEC L’ACCUEIL 

DU 500ÈME SIGNATAIRE, UNE ENTREPRISE DU CAC40,  

UNIBAIL RODAMCO ET L’ANNONCE DU CJD (CENTRE DES 

JEUNES DIRIGEANTS) DE MOBILISER LEURS ADHÉRENTS EN 

NOMBRE POUR SIGNER LA CHARTE SUR LES DEUX ANNÉES 

DU MANDAT DU PRÉSIDENT NATIONAL RICHARD THIRIET. 

problématique, à savoir : directions 
achats, dirigeants de PME et orga-
nismes en charge du développement 
économique local. Le rapport d’étape a 
été distribué lors du 11ème comité de pi-
lotage le 8 juillet, et il est téléchargeable 
sur le site www.relations-fournisseur-
responsables.fr, onglet Publications. 
La conviction qui s’est forgée au cours 
de ces travaux est que l’acheteur doit 
faire du territoire sur lequel ses activités 
sont implantées une ressource durable 
et précieuse pour nos emplois. 

le coût total avec A2Consulting; 
cette approche s’est inscrite en coordi-
nation avec l’Observatoire Com media 
et dans le prolongement des travaux 
de l’ObsAR (Observatoire des Achats 
Responsables) qui avaient défini la mé-
thode du coût global — notion reprise 
dans le projet de norme ISO20400 sur 
les achats responsables. L’objectif est de 
développer une grille opérationnelle à 
destination des acheteurs. Un modèle 
est déjà en train d’être expérimenté, 
et d’ici fin 2015, le groupe de 
travail espère bien avoir validé 
l’outil. Il est probable que ce-
lui-ci n’aura finalement pas 
besoin d’être spécifique par 
catégorie d’achats alors que 
les travaux avaient été lancés 
s’appliquant sur les métiers 
de la Communication. 
Tous ces travaux sont coor-
donnés entre la Médiation, 
la CDAF, l’ObsAR et l’Obser-
vatoire Com media par le 

GEB CDAF RSE qui vient d’être lancé, 
sous la houlette de Marie-Christine 
Stacchetti (TF1). Le prix spécial du jury 
du Trophées des Achats remis le 22 
juin a salué l’impact du programme 
d’actions animé par le Pôle Acheteurs, 
Chartes et Label de la Médiation inter-
entreprises, Médiation des marchés 
publics pour des relations fournisseur 
responsables. 
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L es accords de bonnes pratiques sectoriels poursuivent 
leur développement avec le démarrage du groupe de 
travail sur le Facility Management en collaboration 

avec le SYPEMI. La prochaine réunion de travail a lieu le 10 
septembre à Boulogne, sans doute un peu tard lorsque vous 
recevrez cette revue. Nous avions présenté ce groupe de 
travail dans notre numéro de juin dernier.
Le groupe de travail sur le numérique va démarrer le 30 
septembre prochain. Nous collaborons avec deux syndi-
cats représentatifs du secteur : le SYNTEC Numérique et le 
CINOV-IT. Enfin nous souhaitons lancer un nouveau groupe 
de travail avec le SYNTEC Conseil en recrutement.
Maryvonne Labeille, Vice-Présidente de SYNTEC Conseil en 
recrutement témoigne sur ce projet : «  SYNTEC Conseil en 

Recrutement, le syndicat professionnel qui réunit les 140 
cabinets les plus représentatifs du secteur et qui mènent 
plus de 20.000 recrutements de cadres et dirigeants par 
an pour les entreprises et organisations, s’engage dans la 
charte Relations Fournisseurs Responsables avec la CDAF. 
SYNTEC incarne les valeurs d’une prestation de conseil qui 
a la particularité sensible d’être un acte de management 
engageant pour les candidats et pour les entreprises qui 
recrutent. Nous incarnons les valeurs professionnelles, 
morales et d’éthique, fruit de nos travaux de longue date et 
reflet de notre label et de notre valeur ajoutée. »
Si vous souhaitez intégrer un groupe de travail sur le sujet, 
n’hésitez pas à contacter Muriel Bonhomme : muriel.bon-
homme@cdaf.fr

Trophées des Achats :
L’Oréal le valait bien

L a 9ème édition des Trophées des 
Achats s’est déroulée le 22 juin 
dernier au théâtre Mogador, à 

Paris. Alors qu’il fêtera l’an prochain son 
dixième anniversaire, le grand rendez-
vous de la fonction Achats a creusé le sil-
lon des années précédentes. Au menu : 
des échanges, tantôt stériles tantôt 
constructifs sur les relations acheteurs-
fournisseurs, où tous les intervenants ne 
campèrent heureusement pas sur leurs 
positions, des interrogations sur la place à 
accorder aux PME dans l’écosystème des 

grands groupes et la présence de nom-
breux acteurs du Facility Management, 
venus présenter leurs solutions. En re-
vanche, l’esprit collaboratif prôné par la 
CDAF a manqué dans les débats pour 
aboutir à l’émergence de proposition de 
progrès pour les auditeurs.
Par ailleurs, si plusieurs des entreprises 
présentes dans le jury repartirent avec 
un Trophée, il est à souligner que ses 
membres ne prennent pas part au vote 
quand l’entreprise qu’ils représentent 
est candidate.

Le palmarès des 
9èmes Trophées 
des Achats 
Catégorie Relations 
Fournisseurs, Filière, 
Ecosystème : Air France (médaille 
d’argent : Airbus Group ; médaille de 
bronze : Poma ; mention spéciale du 
Jury : Médiation Inter-Entreprises et 
Médiation des marchés publics).
Catégorie Innovation : Bouygues 
Construction & France Barter.
Catégorie Achats publics : RESAH 
IDF.
Catégorie Achats durables et 
responsables : General Cable 
(médaille d’argent : Airbus Group ; 
médaille de bronze : Axa). 
Catégorie Modernisation des 
Processus et Performance Achat: 
Groupe Seb (médaille d’argent : Pôle 
Emploi ; médaille de bronze : RTE).
Trophée des Etudiants Acheteurs: 
Polytechnique - Romaric Servajean-
Hilst.
Directeur et Equipe Achats de 
l’Année : L’Oréal – Régine Lucas 
(médaille d’argent : SNCF – Stefan 
Burkle ; médaille de bronze : 
Aéroports de Paris – Dominique 
Etourneau)

Bonnes pratiques : début pour 
le Numérique et le Conseil en Recrutement
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 CDAF 

Évolution des statuts 
pour une meilleure gouvernance
La CDAF fait évoluer ses 
statuts afin de mieux 
représenter la filière métier et 
favoriser son développement. 
La première convocation 
à l’assemblée générale 
extraordinaire du 12 juin 
n’ayant pas permis d’atteindre 
le quorum requis, c’est suite à 
la tenue d’une nouvelle assemblée le 1er juillet dernier que les modifications 
statutaires ont pu être adoptées. En effet, un certain nombre de points 
devaient être corrigés pour avoir d’une part une gouvernance plus efficace 
et équilibrée et d’autre part pouvoir évoluer éventuellement à terme.
Ces modifications statutaires traitent donc des points suivants :
Adhérents : précision sur les adhésions organisation et les droits de vote 
associés, les adhérents consultants sont désormais électeurs et peuvent être 
éligibles sous certaines conditions, les membres stagiaires disparaissent.
Le vote électronique remplace le vote par correspondance pour l’élection 
des administrateurs.
Les délégations régionales sont supprimées, il y a donc une relation directe 
président de national – président régional par délégation.
La représentation des présidents de régions est remplacée par une élection 
annuelle des présidents de région administrateurs qui représenteront leurs pairs. 
Le nombre est de six soit le même que d’anciens présidents de délégation.
Le comité de surveillance change de nom et devient comité d’éthique sa 
composition est précisée elle est de 5 membres maximum.
Les missions du président sont désormais décrites dans les statuts. Les 
vacances de poste au sein du conseil d’administrations sont traitées.
On notera également la création du comité d’orientation des Achats pour 
faciliter les échanges avec les associations Achats.

  PARTENARIAT CDAF AVEC 
CCI FRANCE ET COTRAITEL 

Un outil pour renforcer 
l’approche territoriale 
des Achats de sous-
traitance industrielle
Le 16 juin dernier, la CDAF, CCI France et 
Cotraitel ont signé une convention ayant 
pour but la promotion de Cotraitel, un 
outil destiné au sourcing régional de sous-
traitance industrielle pour favoriser l’approche 
territoriale des Achats.
Peu d’outils ouverts existent sur le marché 
dans ce domaine pour permettre la promotion 
de la relation commerciale à un niveau 
régional. Cotraitel association de CCI a 
développé cet outil et permet à la CDAF de 
pouvoir en faire bénéficier ses adhérents par 
un accès personnalisé sur le site de la CDAF. 
Nous invitons donc à le découvrir et le tester. 
Certaines régions pas encore présentes, 
vous progressivement enrichir la base sous-
traitants. Nous vous tiendrons régulièrement 
informés dans notre revue et à travers des 
conférences sur le sujet dans l’année à venir.

La proportion d’entreprises 
qui ne feraient pas le 
même choix de solution et 
d’éditeurs si elles devaient 
choisir à nouveau (une 
proportion en hausse de 
7 points en trois ans), selon 
le baromètre des solutions 
e-Achats et e-Procurement 
d’acxias (basé sur un panel 
de 68 répondants).

 21%

 ACHATS PUBLICS  

La mutualisation au service 
de la performance et de l’efficacité
Les Achats Publics, pour toujours davantage contribuer à l’équilibre 
des finances, doivent trouver de nouveaux leviers de performance. Et 
ce n’est pas là le seul enjeu : il faut conjuguer cet objectif avec celui du 
développement économique local et territorial. Ainsi les initiatives se sont-
elles multipliées ces dernières années. L’UGAP a montré la voie ; le secteur 
hospitalier est aussi bien structuré, avec notamment UNIHA et RESAH.
Les collectivités territoriales n’ont pas été en reste : l’AMPA en Aquitaine, 
Cap’Oise en Picardie, Centr’Achats et Approlys en Région Centre – Val de 
Loire, Manche Numérique, Epsilon (Centrale d’Achats informatique entre les 
Régions), etc.
Ces centrales d’Achats s’appuient sur des formes juridiques différentes : 
Associations, GIP, Syndicats Mixtes,… mais elles poursuivent le même 
but : apporter un service (catalogues, conditions négociées, conseil, etc.) 
à leurs adhérents. Ces adhérents (plusieurs centaines) sont des structures 
publiques qui ont compris l’intérêt de se regrouper pour obtenir de 
meilleures conditions auprès des Fournisseurs et mutualiser leurs ressources 
et leurs expertises Achats.

Assemblée générale ordinaire 
du 12 juin 2015
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 CHARTE 

Le rendez-vous 
semestriel
Le 8 juillet dernier avait lieu le comité 
de pilotage de la charte, qui réunit tous 
les signataires pour faire le point sur les 
avancées dans le domaine. Ce rendez-vous 
trimestriel avait un agenda dense, preuve 
de la vitalité de la communauté mobilisée 
autour du sujet de la relation fournisseurs.
Nous avons eu le plaisir d’assister à la remise 
officielle du label à quatre entreprises : 
DCNS, Crédit Agricole SA, EDF et LIC, une 
TPE dans le secteur informatique. Tour à 
tour les rapporteurs se sont relayés pour 
faire le point sur tous les travaux menés : 
valorisation du label, ouverture du marché 
évaluateur, développement du label pour les 
TPE et les PME, déclinaison du label pour la 
filière biens de consommation, témoignage 
de Carrefour.
Pierre Pelouzet, médiateur des relations 
inter-entreprises a annoncé le lancement 
d’une mission sur l’affacturage inversé. Le 
sujet des délais de paiement a fait l’objet 
d’échanges riches montrant la nécessité 
d’un travail de fonds sur ce sujet.
Les tables rondes se sont enchaînées 
sur les thèmes de la charte : équité 
financière, relations collaboratives, gestion 
de la dépendance, coût total d’Achat, 
responsabilité territoriale, processus achats 
avec entre autres les interventions de Albert 
Goyet, Thierry Million, Roland Donzelle, 
Martine Bourgade, Eric Poyeton, Jean-Pierre 
Del Fondo, Pierre Quesada, Olivia Rose.
On notera l’annonce de l’agrément de deux 
évaluateurs : SGS et ASEA.
La prochaine réunion aura lieu en décembre 
prochain. CONJONCTURE  

Défaillances d’entreprises : 
le meilleur chiffre depuis 2008
Altares a présenté son étude 
trimestrielle sur les défaillances 
d’entreprises en France au cours 
du 2ème trimestre 2015. Principal 
enseignement : le 2ème trimestre 2015 signe le meilleur chiffre depuis 2008. 
Avec 13 400 défaillances d’entreprises, soit -6,8% par rapport au second 
trimestre 2014 et 10 000 emplois préservés par rapport au printemps 
2013, l’industrie manufacturière semble effacer la crise.
« Encore récemment, un nouveau plus haut, au-delà de 18 000 défaillances 
sur le 1er trimestre 2015 venait refroidir l’enthousiasme d’une reprise 
naissante. Celle-ci est pourtant enfin confirmée par les chiffres de ce 2ème 
trimestre 2015 qui passent résolument au vert », observe Thierry Million, 
directeur des études économiques d’Altares.

 BONNES PRATIQUES

Prix des délais de paiement 2015 : 
les lauréats de la deuxième édition

La deuxième édition du prix des délais de paiement s’est déroulée le 19 juin 
dernier à ministère de l’Économie et des Finances à l’occasion des assises 
des délais de paiement. Les prix des délais de paiement sont organisés par 
Altares, BPIFrance, Banque de France, CCI France, CGPME, CompinnoV, 
Finance Innovation, Médiation Inter-entreprises, Médiation des marchés 
publics, MEDEF, Paris Europlace, PwC, SAYpartners et sont soutenus par 
AFDCC, APASP, ASTECH, CDAF, CODINF, Comité mécanique IDF, DFCG, 
PME Finance, RAVI et SNDG. Pour cette édition, la CDAF a participé à la 
sélection des candidats au sein du jury.  
Le prix ETI/grand groupe a été décerné à Orange pour son action novatrice 
dans le domaine. L’amélioration des processus opératoire faite en en interne 
a été largement confirmée par le niveau de satisfaction fournisseur qui a 
progressé.
Le prix PME a été remis à « Les vignerons de Buzet ». Un engagement de 
l’entreprise conforme à sa démarche dans le cadre de la norme ISO 26000.
C’est la plateforme Achats Finances sud-est du service du commissariat 
des armées qui a remporté le prix organisme public. Ce prix récompense 
les actions concrètes mises en place dans le cadre de l’application du 
pacte défense PME. La mise en place de la dématérialisation a également 
grandement contribué à cette reconnaissance (voir également en pages 
Achats publics).
Le prix des collectivités territoriales a été décerné au département de 
l’Aube. Philippe ADNOT, sénateur et président du Conseil départemental de 
l’Aube a misé sur la confiance et l’image positive générée par un paiement 
dans les temps. Un prix spécial du jury a été décerné à la Mairie de Paris.
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 24 SEPTEMBRE 

Forum des Achats 
publics

La CDAF organise un Forum des 
Achats publics à Lyon, le 24 septembre. 
Parmi les intervenants qui prendront 
part à cette matinée de débats : Jean 
Bouverot, responsable ministériel des 
Achats du ministère de la Défense, 
Dominique Legouge, directeur du Resah 
IDF, Denis Galliano, directeur de la 
commande publique de la Ville de Lyon, 
Malika Aubry Ngatsing, directrice de la 
commande publique du conseil général 
des Hauts-de-Seine, Jean-Marie Héron, 
président de l’AAP, ou encore Jean-Marc 
Peyrical, président de l’APASP. 

 RENSEIGNEMENTS : www.cdaf.fr

  29 SEPTEMBRE -  
 2 OCTOBRE 

IFTM Top Résa 
IFTM Top Resa, salon professionnel 
multicibles du tourisme et des voyages, 
a lieu du 29 septembre au 2 octobre 
2015 au Pavillon 1 de la Porte de 
Versailles, en tenue conjointe au salon 
Map Pro (tourisme de groupes). Il 
réunit 30 000 professionnels, 1200 

marques, 160 destinations pendant 4 
jours. Un programme visiteur voyage 
d’affaires est spécialement conçu pour 
les professionnels du déplacement. En 
savoir plus : http://www.iftm.fr/FR/
programme-voyages-daffaires
Commandez votre badge gratuit en 
suivant ce lien : http://www.iftm-mappro.
fr/FR/BADGE&CodeMkg=IFTM066

 RENSEIGNEMENTS : www.iftm.fr

 20-22 OCTOBRE 

SIANE (Salon des 
Partenaires de 
l’Industrie 
du Grand-Sud)
Le SIANE, organisé à Toulouse, Parc 
des Expositions met en valeur les 
réussites économiques de la région Midi-
Pyrénées. Cette 11ème édition propose 
aux acheteurs de préparer leur visite en 
amont, suivant quatre étapes : 

« 1° Les acheteurs expriment leurs 
besoins et contraintes ; 2 °Ils reçoivent 
une proposition de rencontre fonction des 
compétences réelles des fournisseurs ; 3° 
Ils valident en connaissance du descriptif 
des fournisseurs ; 4° Nous établissons 
un planning de rencontres en fonction de 
leurs disponibilités. »

 RENSEIGNEMENTS : 
www.salonsiane.com

 17-20 NOVEMBRE 

MIDEST
Le MIDEST, salon de la sous-traitance 
industrielle, se tiendra au Parc des 
expositions de Paris Nord-Villepinte. 
L’événement accueillera près de 1 700 
exposants sur près de 50 000 m² 
d’exposition. Désireux de toujours rester 
à la page, les organisateurs ont mis 
cette année l’accent sur les industries 
du futur. Des exposants de 78 pays 
seront représentés pour ce qui est plus 
que jamais le « numéro un mondial des 
salons de sous-traitance industrielle (…) »

 RENSEIGNEMENTS : www.midest.com

 6-8 OCTOBRE 

Salon Solutions 
Démat
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 
administrer les grandes fonctions, piloter 
l’activité, fidéliser les clients, développer 
des marchés et intégrer les solutions. Sont 
en outre organisées des conférences, 
tables rondes et ateliers mettant 
en exergue informations 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 
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

Le SIMI en décembre
Pendant trois jours, le SIMI (Salon 
international de l’immobilier d’entreprise) 
rassemble pluss de 25 000 professionnels 
et 430 exposants représentant l’intégralité 
de l’offre immobilière et foncière et 
également l’ensemble des services associés à l’immobilier et l’entreprise. Vitrine du 
marché français de l’immobilier d’entreprise, le SIMI est un lieu d’échanges, de débats 
et avant tout un grand rendez-vous d’affaires entre professionnels.
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Dominique Legouge, 
le spécialiste des Achats 
hospitaliers
FIDÈLE DU SECTEUR HOSPITALIER DEPUIS LE DÉBUT DE SA CARRIÈRE, DOMINIQUE LEGOUGE 

DIRIGE DEPUIS 2008 LE GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC RESAH-IDF, CHARGÉ DE MUTUALISER LES 

ACHATS HOSPITALIERS ET MÉDICO-SOCIAUX FRANCILIENS. RENCONTRE AVEC UN PASSIONNÉ.

Quelle a été votre formation et votre parcours ?
Juriste de formation, j’ai réussi le concours de l’École 
Nationale de Santé Publique pour devenir directeur d’hôpital. 
Dans ces fonctions j’ai acquis, dans le cadre de la formation 
continue, des diplômes complémentaires : un Master Achats 
délivré conjointement par Reims Management School et la 
CEGOS ainsi qu’un DESS de Gestion. 
J’ai pris mon premier poste en 1988, en tant que directeur 
des affaires économiques du centre hospitalier de Marne-
la-Vallée. Les Achats figurant dans mon périmètre de 
compétences, je me suis intéressé au sujet et suis devenu 
progressivement expert dans ce domaine.
Puis j’ai été nommé en 1996, Directeur du centre hospitalier 
de Nemours, où j’ai plus particulièrement travaillé sur la 
restructuration du portefeuille d’activités de l’établissement 
et sur la mise en place de coopérations avec les hôpitaux 
voisins de Fontainebleau et Montereau. J’ai continué dans 
ce cadre à m’intéresser aux achats en tant que  référent de 
la Fédération hospitalière sur le sujet.
En 2007, j’ai eu l’opportunité d’être chargé par l’Agence 
Régionale de la Santé de préfigurer la mise en place d’une 
structure collaborative ayant pour objet  de mutualiser et 
de professionnaliser les Achats des hôpitaux franciliens. 

L’année suivante, j’ai été nommé directeur du groupement 
d’intérêt public (GIP) RESAH IDF créé dans ce cadre. 

Parmi les personnes qui m’ont donné le goût des 
Achats, je tiens à citer Roger Perrotin, dont j’ai suivi 

les cours lorsqu’il était responsable du départe-
ment formation Achat à la CEGOS. Il m’a fait 
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Dominique Legouge, 
une carrière dans l’hôpital public
1987  Diplômé de l’EHESP - École 
des Hautes Études en Santé Publique.
1988  Premier poste au centre 
hospitalier de Marne-la-Vallée.

1996  Directeur du centre hospitalier 
de Nemours.

2008  Directeur du GIP RESAH-IDF.

Propos recueillis par Patrick Juillard 
Photos de François Girard



percevoir à l’époque le potentiel de développement des 
Achats publics et m’a donné envie d’écrire sur le sujet (j’ai 
une dizaine d’ouvrages à mon actif). La fonction Achats 
est très intéressante, car ouverte vers l’extérieur. C’est une 
fonction d’interface.

De quelles réalisations au sein du RESAH êtes-vous 
le plus fier ?
Tout d’abord d’avoir mené à bien la création d’un opérateur 
spécialisé dans les achats hospitaliers, dont la valeur ajoutée 
est aujourd’hui reconnue, le RESAH. Il est, en effet, assez 
rare dans la carrière d’un fonctionnaire d’avoir la chance de 
pouvoir créer de toutes pièces un organisme public. J’avais 
devant moi une page blanche. Il n’y avait ni adhérents, ni col-
laborateurs, ni modèle économique. Tout était à construire ! 
Ma seconde fierté est d’avoir réussi à créer un réseau coo-
pératif d’une dizaine de centrales d’achats hospitalières au 
niveau européen. Nous venons d’attribuer réaliser un premier 
marché commun  transfrontalier d’achat public d’innovation 
dans le domaine du bien vieillir. 

Comment se porte le secteur hospitalier, et quels 
sont ses contraintes spécifiques ?
Le secteur connait une contrainte financière très forte. La 
sécurité du patient est également un paramètre clé. 
Le paysage hospitalier est actuellement en pleine restructu-
ration, en liaison avec la réforme territoriale. Il s’inscrit dans 
un contexte en forte mutation technologique. Le parcours 
de soins des patients est moins centré sur l’hôpital que 
par le passé. La révolution digitale des soins (avec la santé 
connectée, les progrès de l’analyse des données, etc.) est 
en marche.
30 à 35% des budgets sont consacrés aux Achats. On est 
donc encore loin de ce que l’on voit dans l’industrie, mais 
la part des Achats va connaître une croissance continue, 
due pour partie à un recours de plus en plus fréquent à 
l’externalisation. 
L’importance stratégique de la fonction Achats est de mieux 
en mieux reconnue, notamment depuis ces cinq dernières 
années. Les enjeux logistiques liés à la distribution des pro-

duits sont énormes et sont favorables au développement 
d’un véritable management de la Supply Chain.

Quelles sont les spécificités des Achats hospita-
liers ?
Les Achats hospitaliers se décomposent ainsi : 50% d’Achats 
de produits de santé et 50% d’Achats de fournitures, services 
et travaux divers. Le portefeuille d’Achats d’un hôpital est 
donc très varié.  
Ils se caractérisent aussi par le très haut niveau d’expertise 
des utilisateurs, avec des règles de déontologie et de res-
ponsabilités assez fortes. Les enjeux sont énormes, puisque 
l’hôpital accompagne les êtres humains dans toute leur 
existence. Ne dit-on pas que l’on naît et que l’on meurt à 
l’hôpital ? La qualité de ce qu’on achète est par conséquent 
cruciale, car la vie humaine peut en dépendre. 
L’une des particularités des Achats à l’hôpital tient à la variation 
d’appréciation de médecin à médecin. C’est d’autant plus 
complexe quand on est comme le GIP RESAH un organisme 
qui a pour mission de standardiser et de mutualiser les Achats.

Les Achats peuvent-ils transformer une organi-
sation ?
Les Achats améliorent la performance et la maîtrise des 
coûts. Ils contribuent aussi à développer la qualité d’accueil 
et de prise en charge des patients et à améliorer les condi-
tions de travail du personnel.
Les Achats constituent une porte d’entrée de l’innovation 
dans l’Hôpital. Leur rôle est d’apporter de nouveaux pro-
duits, services et façon de faire. L’acheteur fait l’interface 
avec l’industriel, en sachant que l’innovation incrémentale 
nous intéresse moins que l’innovation de rupture. Il importe, 
en effet, de freiner l’entrée des innovations ne créant pas 
suffisamment de valeur, ce qui suppose de faire les bons 
arbitrages. 

Considérez-vous votre organisation achats comme 
aboutie ?
Il y a encore du chemin à faire. Le RESAH a deux grandes 
missions, puisque que nous sommes à la fois centrale 
d’achats et centre d’expertise. 
On a commencé avec un cœur d’action régional, centré 
exclusivement sur l’Ile-de-France, d’où le nom de RESAH-
IDF. Nous élargissons depuis 2 ans notre activité au niveau 
national dans le cadre du programme PHARE lancé par le 
ministère de la Santé. 
Nous commençons aussi à coopérer activement avec nos 
collègues au niveau européen et international.

Utilisez-vous un outil de SI achats ?
Il est embryonnaire. On construit des outils au fur et à mesure 
de nos besoins, mais la démarche en est encore à ses balbu-
tiements. On travaille actuellement à la mise au point d’un 
système d’information Achat collaboratif avec un autre GIP, 
spécialisé dans l’informatique hospitalière, le MIPIH.
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Quid des relations fournisseurs ?
Avec le Programme ORESIA (Optimisation de la Relation 
entre Etablissements de Santé et Industrie par les Achats), 
nous avons mis en place des plans de progrès permanents 
avec nos fournisseurs avec un axe assez fort sur l’innovation. 

Adhérez-vous à la démarche de la Charte ?
Nous sommes membres fondateurs de l’association Pacte 
PME et nous sommes très engagés  dans le soutien de 
l’innovation et de la diversité de l’écosystème industriel.
Je viens de nommer un responsable du développement 
durable. Il va nous aider à établir une feuille de route visant 
à atteindre les mêmes objectifs chiffrés en matière de RSE 
que ceux que s’est fixés l’État. 

Quelles sont les grandes lignes de votre recrute-
ment ?
Le profil type de nos collaborateurs est assez jeune. La 
moyenne d’âge est inférieure 30 ans. On forme aux achats 
des gens dotés d’un très bon niveau de départ : ESSEC, 
ESCP, EDHEC, Centrale, etc. Des seniors sont là pour assurer 
l’encadrement. Côté chargés de mission de notre centre de 
ressources, nous recrutons des personnes ayant deux ou 
trois ans d’expérience dans le conseil. L’ambiance du RESAH 
est celle d’une start-up, davantage que d’une entreprise du 
CAC 40. Notre agilité-plasticité est donc très forte.

Comment définiriez-vous un bon acheteur ?
C’est d’abord un bon commercial. C’est un bon animateur 
d’un projet sachant entraîner l’adhésion dans la durée de 
gens divers, via des outils qu’il maitrise. Le bon acheteur 
doit être fédérateur, curieux, rigoureux et doté d’une forte 
capacité relationnelle. C’est un chef d’équipe, mais pas un 
décideur. Il doit déployer des soft skills dans le cadre d’une 

Resah-idf, mode d’emploi
Le groupement d’intérêt public Resah-idf est aujourd’hui 
l’un des principaux opérateurs spécialisés dans la 
mutualisation et la professionnalisation des Achats du 
secteur sanitaire et médico-social public et privé non 
lucratif.
La mutualisation des Achats à l’échelle francilienne est son 
cœur d’activité : le Resah compte plus de 140 adhérents en 
Île-de-France représentant un potentiel d’Achats d’environ 
d’un milliard et demi d’euros par an. Il est doté d’une 
centrale d’Achat disposant d’une offre large et accessible 
à tous les organismes publics ou privés non lucratifs du 
secteur sanitaire et médico-social d’Île-de-France. 
Engagé dans le développement de la coopération avec 
les autres territoires, le Resah peut mener sur certains 
marchés des actions d’Achat groupés à une échelle 
suprarégionale ou nationale et soutient le développement 
de groupements de commandes dans les autres régions en 

lien avec le programme PHARE. Convaincu du bien-fondé de 
la coopération internationale, le Resah a été à l’initiative du 
premier appel d’offres transfrontalier dans le domaine du 
bien vieillir à l’échelle européenne et est membre fondateur 
d’EHPPA, centrale d’Achat hospitalière européenne.
Par ailleurs, le Resah anime un Centre de ressources 
et d’expertise spécialisé dans les fonctions Achat-
logistique qui lui permet d’appuyer les établissements 
qui le souhaitent dans l’amélioration de leur performance 
(formation des équipes, déploiement de plans d’actions 
Achat-logistique annuels, organisation d’événements sur 
l’actualité des Achats etc.)
Enfin, le Resah mène par les Achats publics une action 
résolue de soutien aux politiques publiques dans les 
domaines de l’Achat d’innovation en santé, l’accès des 
PME à la commande publique ou le développement 
durable.

méthode. Dans le contexte hospitalier, il faut être capable 
de vite décoder les comportements dans un groupe de 
travail et de savoir instituer une relation de confiance avec 
les prescripteurs que sont les professionnels de santé. Nos 
jeunes collaborateurs passent bien car ils sont à l’écoute des 
autres et ne sont pas donneurs de leçon.  Ce sont de bons 
agents de changement.
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N ous sommes aujourd’hui dans 
une période de transition 
dans les métiers des Achats. 

Comme dans les années 80 pour 
les fonctions Marketing et Vente, la 
fonction Achat se transforme. Elle se 
segmente dans des « sous métiers », 
sur des expertises particulières ou 
en fonction de sous parties des 
processus de l’entreprise. Elle crée 
des nouveaux « métiers Achats » 
ou intègre des tâches qui étaient 
faites par d’autres organisations de 
l’entreprise. 
À l’époque de cette transformation 
des fonctions Marketing et Vente, 
nous étions dans une période de rela-

tive stabilité. Les fonctions Marketing 
et Vente ont évolué dans le cadre de 
modèles organisationnels et d’une 
situation économique globale stable. 
Cette stabilité a été renforcée par une 
croissance économique forte. C’était 
les 30 glorieuses. 
Bien sûr, la transformation de la fonc-
tion Achat se fait aussi naturellement 
dans le cadre de son processus interne 
de maturation comme toute organisa-
tion et toute fonction. Mais l’évolution 
de la fonction Achat se fait surtout 
dans un contexte d’accélération du 
monde en général, des entreprises et 
de leurs clients en particulier. 
Cette évolution est très fortement 

influencée par les nouvelles transfor-
mations organisationnelles des entre-
prises, les modifications des marchés 
clients ainsi que l’évolution de nom-
breux modèles économiques ou voir 
même l’arrivée de nouveaux acteurs 
et leurs modèles économiques.  
Nous abordons ici cette question à 
travers deux articles :

 une analyse du marché du travail de 
ces dernières années et le compor-
tement d’embauche des entreprises 
ainsi que les nouvelles tendances et 
marchés.

 les évolutions dans la fonction 
Achat, les transformations et les nou-
veaux métiers.

Les nouveaux métiers Achats
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Le marché de l’emploi 
pour les Acheteurs

L’EMPLOI DANS LES ACHATS SE PORTE-T-IL MIEUX QUE L’EMPLOI DES CADRES EN 

GÉNÉRAL ? C’EST LA QUESTION QUE NOUS NOUS SOMMES POSÉS EN CONSTATANT SUR LE 

TERRAIN UNE TENDANCE À LA BAISSE.

E n se basant sur les statistiques de l’APEC, qui tracent 
le nombre d’embauches d’acheteurs, force est de 
constater que le recrutement de cadres Achats a 

fait face a une forte baisse ces dernières années. 
En effet, en prenant comme base 100 l’année 2007, le 
graphique qui suit est particulièrement éloquent, puisque 
le niveau de recrutement d’acheteurs entre 2008 et 2014 
n’a représenté au mieux que 55% de la performance 
initiale, pour finir avec un maigre 40% en 2014.
On pourrait imputer cette mauvaise performance à une 
désaffection des recruteurs envers ce site de référence, si 
l’on ne constatait pas une performance systématiquement 
deux fois supérieure pour le recrutement des cadres en 
général.

En dehors d’un climat économique pour le moins morose 
qui devrait impacter les fonctions de façon uniforme, plu-
sieurs facteurs peuvent expliquer cette contre-performance, 
à l’encontre de la croyance suivant laquelle la crise profite 
aux acheteurs. 

Recrutement Cadres Achats
(Source APEC incluant Achats, Logistique, Qualité, Maintenance)

Recrutement Cadres en général
(Source APEC)

par Nicolas Kourim, BigFish International
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Perspective direct/indirect
(Source Big Fish)

-
tution des équipes Achats au niveau des principaux groupes 
français, notamment des équipes de gestion des Achats 
indirects. Comme le montre le graphique ci-dessous tiré 
des statistiques internes de Big Fish, une prédominance des 
recrutements en Indirects perdure jusqu’en fin 2009, pour 
progressivement arriver a une parité en 2014.

de la pression économique, au recrutement  interne : dans 
des équipes de plus en plus matures, les plans de succession 
sont définis, tant en direct qu’en indirect. 

Annonces Cadres Achats
(Source APEC)

d’exigence des recruteurs qui s’illustre dans le tableau ci-
dessus : 1,5 fois plus d’annonces de recrutement de cadres 
se soldent par deux fois moins de recrutement. Nous note-
rons cependant la tendance à lancer systématiquement et 
simultanément une recherche en interne et en externe pour 
trouver le meilleur candidat possible ou éventuellement 

« benchmarker » une option interne. Pratique facilitée 
par le recours aux « success fees » dans l’utilisation de 
prestataires externes.
D’un point de vue plus qualitatif, hormis dans les ETI ou 
PME importantes ou parfois tout reste a faire, l’on ne 
retrouve plus chez les dirigeants d’entreprise la volonté 
d’introduire des changements majeurs via les Achats, 
voire de révolutionner ces derniers. La nomination a 
des postes de de direction Achats de managers internes 
sans aucune formation ou expérience en Achats, mais 
s’appuyant sur une organisation et des équipes solides 
en dit long sur la banalisation de la technicité Achats. 
Face a une offre universitaire pléthorique, les choix de 
candidats se font maintenant sur le savoir-être, le savoir-
faire, mis a part la connaissance du marché ou secteur 
d’activité étant considéré comme acquis.
Mais cette banalisation a par ailleurs un effet positif : 
de par leur poste d’observation privilégié au sein de 
l’entreprise, les acheteurs ont de plus en plus tendance 
à embrasser d’autres carrières en interne ou en externe. 
En tout état de cause, même sans être un Graal,  un 
passage par la case « Achats » ne constitue plus une 
voie de garage comme ceci avait pu être le cas dans les 
années précédentes.
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Les nouveaux métiers Achats
LA FONCTION ACHAT ÉVOLUE ET LES COMPÉTENCES 

REQUISES AVEC PROFESSION ACHATS ANALYSE CETTE 

ÉVOLUTION DES MÉTIERS ACHATS, GÉNÉRATRICES D’UNE 

NOUVELLE DONNE EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT DES 

ACHETEURS.

L e marché de l’emploi est ambi-
valent. D’un coté, il est resté 
actif notamment en comparaison 

avec les autres fonctions. D’un autre 
coté, beaucoup de recherches de col-
laborateurs n’aboutissent plus à des 
propositions d’embauche. Cela est dû 
en partie au fait que les exigences sur 
la qualité et les spécificités profession-
nelles des candidats (études, parcours, 
expertises techniques, connaissances 
des marchés fournisseurs, maîtrise 
des technologies ou des processus, 
tranche d’âge, gestion du changement, 
salaire, etc.) sont de plus en plus fortes 
et parfois incompatibles. Cela est aussi 
du au fait que le moindre changement 
dans l’entreprise, le moindre ralen-
tissement sur les marchés clients ou 
que les candidats ne correspondent 
pas à 150% des attentes et des espé-
rances de l’entreprise. Dans ce cas, 
l’entreprise arrête tout bonnement et 
simplement le projet de recrutement 
ou change significativement le profil 
du poste. 
Concernant les évolutions de la fonc-
tion Achat et ses nouveaux postes, 
nous sommes dans une phase de 
transition. Cette transition se traduit 
généralement par la création de nou-
veaux rôles ou de création 
postes dans les modèles orga-
nisationnels traditionnels. Ces 
quelques postes sont tournés 
vers de nouveaux besoins ou 
en fonction des nouvelles 
approches ou des nouvelles 
offres pour les clients. Dans 
d’autres cas plus rare, lorsque l’organi-
sation ou l’entreprise est à un niveau de 
maturité plus forte, l’entreprise reposi-
tionne la fonction en perspective des 
clients (processus, offre commerciale, 

promotion, supply chain partagée… 
etc) ou des enjeux stratégiques de l’en-
treprise ou les actionnaires (évolution 
du cœur de métiers, acquisition, inno-
vations disruptive, projet de rupture 
de l’offre client et/ou des processus, 
optimisation comptable, optimisation 
financière, optimisation fiscale, nou-
veaux modèles économiques d’offre 
client, approche par marque…. etc). 
Ces postes ou ces missions ne sont 
plus alors dans un rapport et une 
approche hiérarchique mais dans un 
mode projet. 
Enfin cette évolution est amplifiée par 
le changement de positionnement 
des Achats, du niveau hiérarchique 
de leurs interlocuteurs internes et des 
sujets de plus en plus stratégiques pour 
l’entreprise et son actionnariat. 

L’évolution de la fonction 
Achat et ses nouveaux 
métiers Achats

 Les acquis du passé. Le métier 
des Achats est dorénavant solide-
ment ancré dans le fonctionnement 
ordinaire d’une entreprise grâce aux 
formations et la mise en œuvre des 

pratiques et organisations Achats 
depuis des décennies.
Depuis plus de 30 ans la France a 
été pionnier dans l’établissement de 
la fonction des Achats via la mise en 

place d’un nombre très significatif 
de formations spécialisées et haute-
ment qualifiantes du métier Achats 
(MAI, DESMA, Sceaux Paris XI, IRIMA, 
ESSEC, ….) — la France est actuellement 
championne du monde en quantité 
de formations certifiantes en Achats 
et produit chaque année un nombre 
important d’experts en Achats de tout 
âge. Il serait intéressant de revenir 
ultérieurement sur les causes de cette 
prolifération disproportionnée de ces 
formations alors que dans le reste du 
monde ce sont plutôt des formations 
commerciales et de « vendeurs ». 
Les Achats commencent donc à être 
solidement ancrés dans la plupart des 
consciences et organisations profes-
sionnelles. Mais alors que d’un point de 
vue Ressources Humaines, nous nous 
sommes battus pendant des décen-
nies pour attirer des talents vers les 
Achats, pour convaincre les meilleurs 
de l’importance de l’action et de la 
contribution d’un Acheteur, pour bâtir 
une nouvelle voie royale, nous com-
mençons aujourd’hui à prendre notre 
bâton de pèlerin – non pas pour attirer 
les nouveaux talents vers les Achats – 
mais pour faire évoluer les Acheteurs 

vers d’autres rôles et missions 
à travers les organisations.
Pourquoi ? 

 Les défis de demain. 
Le monde des entreprises 
évolue d’un modèle push/
processus vers un modèle 
pull/projets, chamboulant les 

« existants » et nécessitant de changer 
notre façon de travailler, ainsi que les 
structures et compétences y adhérent. 
Dans un monde traditionnel, avec des 
cycles relativement longs et stables, 

« Depuis plus de 30 ans la France 
a été pionnier dans l’établissement 

de la fonction des Achats » 

Les nouveaux métiers Achats

par Jean-Pierre Del Fondo, 
BigFish International
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nous avons pris l’habitude de dévelop-
per des structures et compétences en 
ligne avec une volonté d’optimisation 
continue, considérant l’organisation 
et les hommes qui y sont attachés 
comme un gigantesque outil de pro-
duction qu’on peut, et qu’il faut, sys-
tématiser et rationaliser en utilisant 
les meilleures pratiques industrielles. 
Nous avons donc développé un vrai 
art de mettre en place des processus 
sophistiqués et des systèmes d’infor-
mation complexes.
Il nous faudra en partie désapprendre 
ce que nous avons appris ces dernières 
années, réapprendre à travailler dans 
un mode transversal par projet et 
par nouveaux métiers ou nouvelles 
compétences Achats en fonction de 
l’évolution de nos organisations, de 
nos clients, de nos marchés et de nos 
stratégies actionnariales. 
Ces nouveaux acheteurs devront être 
capables tout à la fois, de démontrer 
un très fort leadership tout en ayant 
de grande qualité de contributeurs 
aux multiples groupes de travail, d’être 
autonomes et pertinents à tout point de 
vue tout en animant et agrégeant les 
expertises pointues et les écosystèmes 
de ressources internes et externes, et 
d’avoir une capacité de recul et de 

vision stratégique tout en étant des 
femmes et des hommes de terrains 
pragmatiques et opérationnels.

Les nouvelles 
compétences, le savoir 
être et les nouveaux 
métiers Achats 
Les besoins ont fortement évolués en 
25 ans, allant d’un besoin de com-
pétences techniques et de savoir-
faire spécifiques vers un besoin de 
compétences comportementales et 
de savoir être. D’autre part, les inter-
locuteurs naturels des acheteurs ont 
évolué d’interlocuteurs techniques à 
des niveaux opérationnels et de mana-
gement intermédiaire vers des niveaux 
de Management Senior jusqu’aux 
membres des Directions Générales. 
Cela a plusieurs origines et notam-
ment :

 Une vraie expérience et culture 
de formation

Deux décennies de programmes de 
formations internes et externes

Des nouveaux embauchés ayant suivi 
des formations spécifiques en Achat, 
dont le nombre aujourd’hui est très 
important (plus de 100 en France)

 Des processus et des outils 
performants

Des processus normés qui donnent 
aux nouveaux collaborateurs un cadre 
et des outils permettant de bien maî-
triser les savoirs faires

De nouveaux outils structurants tel 
que les ERP, les eProc, les SRM et autres 
places de marchés et outils de sourcing 

 Un changement de contexte et 
d’objectif des entreprises

Des projets et des enjeux de plus 
en plus larges et stratégiques pour 
l’entreprise

une visibilité plus forte des clients et 
des actionnaires 
Cela a touché toutes les industries 
(primaire, secondaire et tertiaire… et 
dans le futur très proche le quaternaire 
bien sûr !)

Une nouvelle donne 
pour le recrutement
 Le top management a été fortement 
sensibilisé, de nombreux plans d’opti-
misation ont été mis en œuvre en 
interne ou avec l’accompagnement 
des Cabinets de Conseil en Stratégie et 
de Conseil tel qu’ATK, McKinsey, BCG, 
Accenture, EY, PWC et bien d’autres. 
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Sous le leadership des directions 
générales et l’accompagnement de 
ces mêmes cabinets, de nombreuses 
fusions et acquisitions ont été mises 
en œuvre avec une composante de 
synergie dans les Achats forte via des 
effets de massification et de plans de 
réduction des coûts. Certains de ces 
projets M&A ont été mis en œuvre 
sur la base principale de ces synergies 
Achat, le remboursement du finance-
ment de ces acquisitions ayant été 
payé par ces synergies Achats et les 
réductions de coût. Nous nous souvien-
drons par exemple de Sanofi, France 
Telecom, Alcatel Lucent, BPCE et plus 
récemment Lafarge-Holcin, GfK-TNS, 
ENGY- GDF Suez pour ne citer qu’eux. 
Cela se traduit bien dans l’évolution 
des niveaux et types d’interactions (voir 
ci-dessous).
Tout ceci a contribué à une meilleure 

visibilité, à attirer les talents et à em-
baucher en masse ces grands talents 
pendant 15 à 20 ans. Pour accompa-
gner ces mouvements, de nombreuses 
formations ont été développées. Les 
MAI, DESMA, Sceaux Paris XI, CDAF 
— formations des premières heures — 
ont été rejoints par nombres d’acteurs, 
y compris des plus prestigieux tels que 
HEC, Ecole Centrale de Paris, ESSEC ou 
EIMP. Il y a eu aussi le développement 
de nombreux programmes dans les CCI 
et les écoles de commerces comme 
ISEG, INSEEC, NEGOCIA, etc. 
Les profils et les parcours de ces nou-
veaux acheteurs ont changé l’approche 
et les comportements dans une pre-
mière grande phase d’évolution du 
métier. 
En effet, d’une population reconvertie 
issue des opérations ou des services 
généraux, dans un premier temps, nous 

avons eu une population de jeunes 
embauchés de Bac +3 à Bac +7. Ces 
jeunes (et moins jeunes) ont été formés 
sur les bases de techniques issues 
du monde industriel, notamment de 
automobile et de la grande distribution. 
Nous avons ainsi eu deux générations 
d’acheteurs « défricheurs ». Ils devaient 
à la fois, créer la position des Achats 
au sein des entreprises, crédibiliser 
l’approche et la valeur ajoutée de la 
fonction, et en même temps façonner 
la relation fournisseur et accompagner 
les grands plans de productivité et de 
réduction des coûts. Cette population 
devait être pugnace, voir à la limite 
de l’agressivité. La focalisation était 
principalement sur les coûts direct, le 
TCO* (Total Cost of Ownership = Coût 
Total de Possession) et des transfor-
mations des processus pour éliminer 
les redondances, les taches inutiles 

Hier Aujourd’hui
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ou les empilements des marges. Cela 
était notamment grandement basé sur 
les techniques de la décomposition des 
coûts, des process mapping, de l’ana-
lyse de la valeur et des techniques de 
négociation et de mise en concurrence. 
La gestion de projet et la maîtrise des 
processus et outils Achats étaient aussi 
dans les critères de sélection pour le 
recrutement de ces Acheteurs. Cette 
première phase d’évolution a donc 
apporté un réel savoir faire technique, 
des méthodes permettant d’atteindre 
un premier niveau de maturité et bon 
niveau de contribution reconnu. Nous 
sommes ici principalement sur les 
« Hard Skill » / les savoirs techniques 
(voir schéma ci-dessus). 

La diffusion de la « culture 
Achats »
Depuis une demi-décennie, la très 
grande majorité des acteurs écono-
miques a acquis une culture Achat 
minimale. Les entreprises, à tort ou à rai-
son, considèrent que les fondamentaux 
techniques sont désormais maîtrisés. 
Nous reviendrons sur ce point ulté-
rieurement car nous considérons que 

la qualité des enseignements est très 
variable. Cela donne des collaborateurs 
avec des niveaux de compréhension et 
de maîtrises très différents, des analyses 
et des stratégies et des processus trop 
classiques pour être réellement ces 
acteurs de rupture et d’innovation dont 
nous avons besoin aujourd’hui. Les 
acteurs ont évolué, le marché fournis-
seur s’est concentré dans une grande 
partie des industries, les clients se sont 
globalisés et les changements de com-
portement et l’adoption des nouvelles 
technologies se sont accélérés. Ces 
mêmes industries se sont globalisées 
pour donner naissance à des énormes 
leaders mondiaux. Des nouveaux ac-
teurs innovants et/ou de « substitution 
» au sens de M. Porter apparaissent tous 
les jours, se font racheter ou meurent. 
Ces changements sont permanents, 
globaux et impactent, sans que l’on en 
ait parfaitement conscience, la vie quoti-
dienne et la stratégie de l’ensemble des 
acteurs (entreprise, individus, citoyens, 
collectivités, etc.). 
En parallèle, sur des cycles toujours 
plus rapides, les législations, régle-
mentations et autres normes viennent 
modifier des pans entiers de l’économie 

obligeant les acheteurs à être en perma-
nence sur le qui-vive et court-termistes. 
Cela est amplifié par la volatilité et 
le changement rapide des cours des 
matières premières, des devises ou 
encore des changements de règles et 
des techniques fiscales et financières. 
Ces règles et ces techniques fiscales 
et financières globales modifient en 
permanence la pertinence et la per-
formance des modèles économiques.   
Les nouveaux enjeux sont plus d’ordre 
de projets de transformation ou de la 
création de valeur. Selon les sujets et 
les périodes, cette création de valeur 
est au niveau du compte d’exploitation, 
pour augmenter le chiffre d’affaire par 
l’apport d’innovation grâce au panel 
fournisseurs, à la création de barrière 
à l’entrée des concurrents ou l’optimi-
sation des fiscalités, sur le milieu du 
compte d’exploitation en optimisant les 
coûts direct, les coûts des processus ou 
les stratégies de Make or Buy et bien 
sur, le bas du compte d’exploitation par 
les actions de négociations tradition-
nelles. Mais les enjeux sont aussi sur le 
bilan, en haut de bilan par la création de 
valeur pour l’actionnaire par la valorisa-
tion des Achats de productivité ou des 
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partenariats stratégiques, par l’optimi-
sation des flux et des structures fiscales 
par zone et par familles d’Achats, les 
stratégies d’innovation et de protection 
de la Propriété Intellectuel, l’améliora-
tion les ratios financiers clés par les 
changements d’équilibre bilanciel par 
les stratégies Make or Buy et leurs impli-
cations sur les « cash flow » ou encore 
la gestion des provisions et autres 
éléments comptables de consolidation 
des encours, stocks, produits semi finis, 
produits finis et autres. 

De nouvelles 
compétences requises
Cette évolution demande un chan-
gement drastique de profils et de 
formations. Les doubles formations 
sont, encore plus qu’hier, de véritables 
atouts. Du fait des enjeux majeurs, des 
changements de besoin rapides, et des 
échanges au niveau des Directions 
Générales, de nouvelles compétences 
sont requises :

 Tec hniques  t ransverses 
(Corporate Strategy, finance, PI…. etc) 
pour éclairer les échanges et leurs 
apporter les éléments et les scénarii ; 
ces expertises ne pouvant pas toutes 
être maîtrisées par un individu, l’ache-
teur se doit d’être un animateur et un 
leader. Il doit être en mesure d’en faire 
la synthèse et d’être à tour de rôle le 
porteur ou le contributeur aux scénarii 
proposés. Bien sur, cela est facilité par 
l’arrivée des nouveaux talents et des 
différentes filières d’excellence. Cette 
péréquation n’est pas triviale. 
Ces nouveaux leaders Achats doivent 
bien sur maîtriser parfaitement toutes 
techniques. C’est un postulat, « must 
have » mais pas une différenciation 
ou un élément positivement discri-
minant. Bien sur, il y a quelques nou-
velles spécialités et techniques qui 
sont rares et précieuses comme les 
compétences en PI, CRO, marketing, 
optimisation financière et fiscale, SRM, 
Community management, finance, 
mode de financement, financement de 
fonds structurels européens et autres 
crédits d’impôts et subventions dans les 
domaines dans la R&D ou dans les do-

maines du développement durable et 
les programmes RSE, BigData, stratégie 
Achat sur marque commerciale, déve-
loppement et valorisation du capital de 
l’immatériel qui donnent ces nouveaux 
métiers. Ce sont de nouveaux métiers 
qui sont tout  à la fois les héritiers de 
la spécialisation des rôles Achats, de la 
dimension grandissante des projets et 
enjeux ainsi que du niveau fonctionnel 
& hiérarchique avec lequel interagir. 
Ces nouvelles compétences dans le 
savoir-faire (hard skill) restent limitées 
au regard du bouleversement et de 
la prééminence massive des compé-
tences du savoir être (soft skill).

 Comportementales transverses. 
L’acheteur doit parfaitement maîtriser 
des savoir être pour interfacer, ani-
mer et/ou « leader » ces multiples 
interlocuteurs internes, du niveau opé-
rationnel le plus basic au niveau de 
sa Direction Générale ou de celle de 
ses fournisseurs. Il faut être capable 
d’être un contributeur enjoué, effi-
cace et loyal. Dans le même temps, il 
faut démontrer un leadership, voir un 
« entrepreneurship ». Cela commence 
à être compliqué car le leadership peut 
présenter une forme de sur-présence 
qui peut parfois donner l’impression 
d’un contributeur très arrêté sur ces opi-
nions et donc avec une écoute limitée 
aux propositions des autres. Il faut aussi 
montrer un sens aigu de la gestion de 
projet et de la gestion du changement. 
Il faut donner une image de leader en 
maîtrise, mais pas trop et ne donnant 

pas une impression de manipulation. 
Enfin, il faut être en mesure de prendre 
de la hauteur de vue pour éclairer perti-
nemment et de manière innovante les 
questions d’enjeux stratégiques de son 
top management, regarder les oppor-
tunités internes et externes sans que 
cela soit perçu comme de l’ingérence 
sur les activités des autres membres de 
l’entreprise ou de la simple arrogance. 
Il faut aussi avoir une compréhension 
fine des problématiques de la gestion 
du changement, de la gestion du 
momentum tout en étant sur un mode 
d’action rapide, très rapide… Ce qui 
peut parfois devenir incompatible avec 
les temps humains d’appropriation du 
changement. 
C’est l’ensemble des ses maîtrises 
nécessaires qui lui permettront de 
contribuer avec la meilleure efficience 
et sous les meilleurs hospices aux dis-
cussions et arbitrages avec et pour sa 
Direction générale.
Voilà nos nouveaux « moutons à 25 
pates », des leaders créateurs de valeur, 
à la main ferme, « globale » et nano-
bio-génétiquement modifiée, dans un 
gant de velours de transformation et 
de gestion de la rupture.  
Il y a 15 à 20 ans 80% des critères 
étaient sur des critères de savoir faire. 
Aujourd’hui les critères de savoir faire 
restent, sont nécessaires, mais ne 
compte plus que pour 10 à 20%. Les 
critères différentiant sont désormais 
pour plus de 80% les critères de savoir 
être.
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La gestion de carrière
orientée résultats

DANS LE DERNIER NUMÉRO NOUS VOUS AVONS DONNÉ 

UN APERÇU SUR L’ENSEMBLE DU PROCESSUS DE GESTION 

DE CARRIÈRE — COMPOSÉ DE HUIT ÉTAPES INDIVIDUELLES. 

A PRÉSENT NOUS ALLONS VOUS INITIER À LA DÉMARCHE 

DÉTAILLÉE DE LA PREMIÈRE ÉTAPE.

Étape 1 
Imaginez que l’ensemble du monde du 
travail vous soit intégralement ouvert- 
vous pouvez littéralement faire ce que 
vous voulez — choisir n’importe quelle 
position, dans un secteur quelconque, 
partout dans le monde. 
La seule condition préalable est que 
vous sachiez définir ce que vous vou-
lez exactement — et pourquoi vous le 
voulez. 
Nous vous demandons donc d’identi-
fier trois positions cibles de votre choix, 
en répondant aux questions suivantes 
pour chacune de ces positions :
1. Dans/pour quelle entreprise ou 
organisation (dénomination précise) ?
2. À quel endroit (lieu exact) ?
3. Quel rôle/quelle position (titre et 
responsabilité exacts) vous voulez 
occuper ?
4. Quel impact (création de valeur 
par votre action, résultats après votre 
intervention) vous voulez créer ?
5. Pourquoi cette entreprise / orga-
nisation (raison globale et/ou spéci-
fique) ?
Prenez une feuille et décrivez les trois 
positions, l’une après l’autre. Ou alors 
réfléchissez d’abord et écrivez vos 
résultats sur un papier dès que votre 
réflexion a mûri.
N.B. Ne soyez pas surpris si cela ne 
vous vient pas tout de suite. Cette pre-
mière étape est souvent la plus difficile. 

Pourquoi ? Parce que nous avons perdu 
l’habitude de nous projeter. De nous 
faire plaisir, de Rêver.
Parfois nous avons déjà une passion, 
un projet ou une vision claire de ce que 
nous aimerions faire. Mais parfois nous 
ne sommes pas capables de nous pro-
jeter, ayant suivi pendant  longtemps 
une certaine routine dans nos respon-
sabilités — totalement impliqué dans 
notre mission et nous préoccupant de 
notre futur que lors d’un changement 
ou d’une opportunité créés par un tiers.
Si vous êtes dans ce deuxième cas, 
essayez de vous mettre dans un état 
d’esprit dans lequel vous êtes capable 
de lâcher prise, de vous écouter, et de 
dessiner des possibles pistes d’avenir 
— en partant de ce que vous avez envie 
de faire,  et non de ce que vous pensez 
pouvoir faire à cause de votre parcours 

professionnel. Nuance importante — il 
faut pour un instant « débrancher » 
votre côté rationnel et « écouter » votre 
côté émotionnel.
Choisissez de faire quelque chose qui 
vous fait plaisir, ou que vous avez toujours 
voulu faire et que vous n’avez pas pris le 
temps de faire.  Passez un week-end à 
Paris, une semaine au bord de la mer, 
faites une randonnée en montagne, par-
tez à l’étranger, ou restez simplement à la 
maison à faire du jardinage. Et emportez 
avec vous un calepin, pour — au moment 
où cela vous arrive — le soir ou le matin, 
en mangeant ou sous la douche, noter 
les idées qui vous viennent à l’esprit. 
Ensuite refaites l’exercice en propre en 
répondant de manière structurée aux 5 
questions posées ci-haut. Vous avez alors 
fini la première étape…
À suivre…

par Nicolas Kourim, 
BigFish International
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Nouveautés juridiques 
et stratégies Achat

UN REGARD SUR L’ACTUALITÉ JURIDIQUE SOUS L’ANGLE 

ACHATS, UNE ANALYSE DES INCIDENCES ET DES EXEMPLES 

DE STRATÉGIES ACHATS INDUITES. VOICI L’OBJET DE CETTE 

NOUVELLE RUBRIQUE DE PROFESSION ACHATS.

Délais de paiements
Actuellement, les délais de paiement, 
sauf exceptions, sont régis par la loi 
n°2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie dite loi  
« LME » et ne peuvent excéder contrac-
tuellement soit 45 jours fin de mois 
soit 60 jours nets. 
Plusieurs évolutions récentes viennent 
compléter et amender ce principe 
juridique :
1. Modification du délai standard
La loi dite « Macron » fixera à 60 jours 
le délai standard (article 46)
2. Les sanctions

la loi « LME » prévoit une indemnité 
forfaitaire de 40 euros pour chaque 
facture en retard

elle prévoit également des pénalités 
de retard

la loi n°2014-344 du 17 mars 
2014 relative à la consommation 

dite « Hamon » permet à l’administra-
tion d’infliger une amende pouvant 
atteindre 375.000 euros …

l’administration pourra publier la liste 
des entreprises mises à l’amende …
Nous détaillerons ces dispositions très 
récentes dans le prochain numéro de 
Profession Achats et analyserons les 
incidences sur l’ensemble de la straté-
gie de contractualisation aux achats. 

Achats de Capex
Une mesure annoncée le 8 avril dernier 
par le Premier ministre et publiée au 
BOFIP (bulletin officiel des finances 
publiques) le 21 avril 2015 prévoit un 
amortissement exceptionnel supplé-
mentaire sur certains investissements. 
Ce dispositif permettra concrètement 
de déduire 13% supplémentaires sur 
le montant de l’impôt sur les sociétés 
(taux d’IS standard) ...
Quelles incidences pour les achats de 
Capex ? Une modification probable des 
priorités de votre plan d’actions ! 
Mais, plus en détail :

Les acheteurs de 
capex et de logiciels 
sont les premiers 
concernés et devront 
veiller à ne pas perdre 
la main au profit de 
clients internes

Comme pour toute 
‘carotte fiscale’, les 
prix peuvent avoir 
tendance à augmen-
ter... Alors, à vos bench-
marks !

Côté plan d’actions, il vous faudra 
probablement vous concentrer sur les 
investissements éligibles et reporter à 
mi 2016 les autres …
Sont concernés les investissements 
en matériels de production, de manu-
tention et de recherche-innovation, 
les installations d’épuration d’eau ou 
d’air et de production d’énergie ou 
de chaleur ; leurs logiciels associés. 
Les investissements devront avoir été 
réalisés avant le 14 avril 2016.

Achats publics
Le 7 juillet dernier, le ministère de 
l’Économie a mis en ligne le vade-
mecum des marchés publics édition 
2015. Une nouvelle livraison plus facile 
d’utilisation :

120 pages de bonnes pratiques 
achats

38 fiches détaillant les différentes 
procédures

20 tableaux de synthèse prenant 
en compte les spécificités 
de différents statuts de 
collectivités

6  log ig rammes 
récapitulatifs
Ah, j’allais oublier un 
détail pratique… Il est 
gratuit et téléchargeable 
(529 pages soit 3,3 
Mo) à l’adresse http://
www.economie.gouv.
fr/daj/vade-mecum-
des-marches-publics-
ed2015

Par Frédéric Philippe, 
responsable Achats
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par François Girard

Une rentrée médiatique ?
POUR LA RENTRÉE, DEUX OUVRAGES AUTOUR DES MÉDIAS : L’UN, OPÉRATIONNEL, DONNE DES 

PISTES POUR BIEN SE POSITIONNER FACE À LA PRESSE, L’AUTRE OFFRE LE TÉMOIGNAGE D’UN 

SAGE DE L’INFORMATION, RACHID ARHAB, QUI NOUS LIVRE SA VISION ET SES IMPRESSIONS.

Adrian Dearnell
« Le media training Réussir face aux journalistes », 
Eyrolles, 151 pages, 24 
C’est un livre opérationnel, un guide pratique écrit « à l’américaine 
» comme le réclame son auteur, Adrian Dearnell. Ce journaliste 
économique et financier franco-américain coache des dirigeants 
d’entreprises, y compris des grands patrons du CAC40, pour leur 
apprendre comment parler aux journalistes (économiques, entre 
autres), et aux analystes financiers et investisseurs.
L’auteur nous fait partager son expérience professionnelle pour 
nous apprendre à bien répondre aux questions des journalistes 
lors d’interviews, dans le cas de situations de crise, par exemple. 
Il apporte des réponses concrètes et des conseils d’amélioration 
à toutes les questions que se posent les interviewés avant leur « 
grand oral », du type : un journaliste m’interviewe, quel est son 
but ? L’interview, est-ce-une simple conversation ? Est-ce que 
je peux refuser de répondre ? Est-ce que je dois dire la vérité ? 
Pour être crédible, faut-il être technique ? Le journaliste va-t-il me 

censurer ? Est-ce que je peux 
réécouter mon interview ?...
C’est un livre qui se lit vite, 
les concepts sont bien mis en 
valeur par la mise en page, on 
va à l’essentiel. Peu de réflexion 
de fond sur le sujet, ce livre est 
fait pour pouvoir fonctionner 
sur le terrain avec les bonnes 
méthodes.

Daniel Cohen
« Comment sauver l’entreprise ? Comprendre-Anticiper-Agir », 
préface de Jacques Attali, Eyrolles, 210 pages, 24 
Daniel Cohen, expert dans le retournement d’entreprises en difficulté est parti des 7 principes de 
survie définis par Jacques Attali dans son livre « Survivre aux crises » pour nous transmettre son 
expérience professionnel au contact des entreprises en difficultés. Ce livre permet d’avoir une vue 
rapide et synthétique sur les différentes causes susceptibles de mettre l’entreprise en danger et 
des techniques mises en place pour corriger la situation. Cet ouvrage est riche d’enseignements 
pour tout acheteur qui travaille dans un monde de sous-traitance ou qui noue des relations long 
terme avec des fournisseurs. 
Vous trouverez dans ce guide, une synthèse d’un certain nombre de situations permettant d’anti-
ciper les actions nécessaires conduisant à une meilleure gestion et en évitant, autant que faire 
se peut le passage par le dépôt de bilan. Quelles sont les dates clés, les décisions à prendre, les 
actions à mettre en place ? L’auteur nous donne les pistes. À suivre donc.

Rachid Arhab
« Pourquoi on ne vous voit 
plus ? », Michel Lafon, 301 
pages, 17,95 
Rachid Arhab, un journaliste 
mais aussi une personnalité du 
monde de l’audio-visuel qui a 
été membre du CSA (Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel), ra-
conte son parcours depuis son 
enfance en Kabylie jusqu’à 
aujourd’hui. C’est le parcours 
personnel d’un témoin d’ex-
ception mais aussi le témoignage 
et le point de vue de l’homme de média. Fort de son 
expérience professionnelle au CSA, Rachid Arhab 
nous livre une description sans concession de la 
situation de l’audiovisuel en France. 
C’est un point de vue sincère et engagé d’une 
personne soucieuse du devenir du monde de 
l’information en France. Rachid Arhab se préoc-
cupe notamment de la valeur de l’information et de 
ce qui lui donne de la valeur. Il nous éclaire sur les 
rapports entre le pouvoir et les médias, la dérive de 
l’information et les dangers d’internet dont le public 
est la première victime. Cet ouvrage n’est pas lisse, 
il donne à réfléchir sur le sujet et c’est là une de ses 
grandes qualités.



« La colère est ressentie 
par tous et peut donc 

être comprise par tous »
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La colère aux Achats :
force ou faiblesse ?

LE COUP DE GUEULE EST IL UNE FORCE OU UNE FAIBLESSE POUR 

LE PROFESSIONNEL DE L’ACHAT ? CERTAINS APPELLENT CA 

PERDRE SES MOYENS, D’AUTRES METTRE LA PRESSION. 

S ouvenez-vous du petit livre de 
Stéphane Hessel Indignez-vous. 
Il s’est vendu par centaines de 

milliers d’exemplaires. L’engouement, 
même inexpliqué, est réel et vire au 
phénomène de société sous un axe 
clairement politique. En terme 
de management, l’homologue de 
l’indignation est sans doute la co-
lère. C’est-à-dire l’expression d’une 
exaspération forcée ou réelle. 
Durant mes dernières vacances à 
Collioure, j’ai lu le livre de Madeleine 
Albright Madam Secretary : A Memoir  
(Hyperion, 2003). Rappelons que 
Madeleine Albright était la 64ème 

secrétaire d’État des États-Unis (équi-
valent de ministre des Affaires étran-
gères) entre 1997 et 2001 sous 
le second mandat du président Bill 
Clinton. Elle a été célébrée comme la 
femme ayant accédé à cette date au 
plus haut rang politique de l’histoire 
des États-Unis. Ses remarques sur la 
gestion de la colère sont étonnantes. 
Elle estimait que c’était un outil à 
utiliser avec la plus grande prudence. 
Notamment parce que la colère a un 
côté irrationnel. Et de son point de vue, 
la colère ne peut s’exprimer que dans 
un contexte rationnel et dont tous les 
protagonistes connaissent le « pour-
quoi » de cet excès comportemental. 
Une très sérieuse étude, écrite par 
Victoria L. Brescoll et Eric Luis Uhlmann 

par Olivier Wajnsztok, 
Directeur associé, AgileBuyer 

chercheurs aux Universités de Yale et 
de Northwestern, démontre qu’un sala-
rié américain a une rémunération plus 
élevée si c’est un habitué de la colère 
sans raison. L’étude établie le classe-
ment suivant : l’homme qui s’énerve 
sans raison gagne en moyenne 46 k$/
an contre seulement 29k$/an pour 
les hommes qui ne s’énervent pas. 
C’est une moyenne sur les populations 
cadres et non-cadres. Les moins biens 
payés sont les hommes qui s’énervent 
avec une bonne raison (27 k$/an). 

Édifiant. La colère ne paye que si elle 
est injustifiée aux États-Unis. Mais elle 
paye bien. 
Toujours selon l’étude citée (de Victoria 
L. Brescholl et Eric Luis Uhlman) : Les 
hommes et les femmes sont inégaux 
face à la colère. En effet, la colère d’une 
femme est souvent jugée comme 
un manque de compétence ou de 
contrôle de soi. Toujours dans Madam 
Secretary : A Memoir, Madeleine 
Albright estimait que « On ne peut ni 
conseiller à une femme de s’énerver, 
parce que cela peut avoir un impact 
négatif, ni de ne jamais le faire, parce 
que cela peut aussi être utile dans 
certaines situations »
Chez les bouddhistes, la colère fait 
partie des trois poisons de l’esprit, 
avec l’avidité, ou Trishna, et l’ignorance, 
ou Avidya. Selon Aristote, toutes nos 
actions se rattachent nécessairement 

à sept causes diverses : le hasard, la 
contrainte, la nature, l’habitude, le 
calcul, la colère et le désir passionné. 
La colère, au même titre que le désir, 
est une passion. 
Dans son essai Colère et temps, Peter 
Stoterdijk démontre que la colère 
constitue le moteur principal de la civili-
sation occidentale. Elle s’enracine dans 
une longue tradition philosophique et 
constitue en fait une partie intégrante 
de la personnalité humaine. À ce titre, 
la colère est ressentie par tous et peut 

donc être comprise par tous. Là 
peut être l’arme d’un acheteur, qui 
pourra alors s’en servir pour fixer les 
limites avec des fournisseurs, afin 
de maintenir un niveau de qualité 
optimal sans perte de qualité du fait 
d’un assouplissement des relations 

ou de relation devenue trop cordiale.

Colère ou stratégie 
d’interruption ?
Y a-t-il une tradition française de la 
colère ? Sans doute. On a tous en tête le 
comportement de certains professeurs 
qui ont comme réflexe systématique 
la colère pour essayer de faire avancer 
leurs remarques. J’en connais. Comme 
dirait le bon mot de Raymond Devos, 
ce serait des professeurs qui n’ont plus 
toutes leurs facultés. Côté Politiques, les 
campagnes présidentielles avaient été 
marquées par de belles colères de can-
didats : la claque de Francois Bayrou à 
un gamin qui lui faisait les poches ou 
le coup de gueule de Ségolène Royal 
lors du débat télévisé. 
Reste que les professionnels de l’Achat 
utilisent la colère de manière contrôlée 
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ou épidermique envers leurs fournis-
seurs. La fausse colère est un classique 
de la négociation avec des airs de « je 
claque la porte » dans une comédie de 
Boulevard (associée aux sourcils fron-
cés). Ce n’est pas encore un chapitre de 
la Charte des Bonnes Pratiques. Mais 
ces colères, encore autorisées, peuvent 
avoir des effets probants si elles ne sont 
pas systématiques. Elles font partie 
de la « stratégie d’interruption » ou 
de rupture lors d’une négociation de 
haut vol. L’idée dans ce cas est de faire 
une pause dans une négociation, pour 
repartir sur une approche ou un état 
d’esprit différent. Avec le risque que 
la colère ait annihilé la chance d’avoir 
une reprise.  
La colère de l’acheteur peut aussi 
prendre la forme de réactions épider-
miques pas toujours contrôlées, surtout 
chez les juniors. Ca peut se produire 

à l’annonce d’une mauvaise nouvelle 
inattendue ou simplement d’une inca-
pacité de l’acheteur à retenir sa contra-
riété face à un obstacle. Un directeur 
Achat, pourtant de bon niveau, me 
confiait avant les vacances : « il faut 
que je fasse un break, je m’énerve trop 
souvent et ca ne donne pas de bons 
résultats ». Colère avouée à moitié 
pardonnée. 
Gerben van Kleef, chercheur en 
psychologie sociale de l’université 
 d’Amsterdam, a mené plusieurs études 
dont l’une mettant en situation des 
acheteurs et des vendeurs faces à la 
colère. Les résultats indiquent que les 
vendeurs font plus de concessions et 
ont moins d’exigences avec un ache-
teur en colère qu’avec un acheteur 
heureux. Cela s’explique par l’effet de 
« détection » : les négociateurs utilisent 
des informations émotionnelles pour en 

déduire les limites de l’autre et ajuster 
ainsi leurs exigences. D’après Gerben 
van Kleef, « la colère peut être utile au 
processus de négociation si elle est 
dirigée sur les offres qui sont faites. »
Mais quand il s’agit de la colère « en 
interne de l’entreprise », la limite avec le 
mal-être est vite franchie dès que ca se 
répète. Je ne développerais pas ici les 
notions liées au management de l’émo-
tion, de la peur ou du harcèlement. 
Qui aime voir son Directeur Achat 
piquer des colères ? Personne. Mais 
si la tendance est la même qu’aux 
États-Unis, ca va devenir un outil de pro-
gression salariale pour les Managers. 
Et ils ne vous diront pas pourquoi ils 
s’énervent. Ca paye plus. 
* Anger and Advancement versus 
Sadness and Subjugation: The Effect 
of Negative Emotion Expressions on 
Social Status Conferral
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LA NUIT DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE L’ENERGIE AURA 

LIEU LE 12 OCTOBRE PROCHAIN AU SOIR CHEZ DELOITTE 

AUTOUR DU THÈME SUIVANT : « QUELS SONT LES EFFETS 

DES ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES ATTENDUES FIN 2015 

APRÈS LA COP21 DE PARIS SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES ET 

L’ÉNERGIE ». INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER DIRECTEMENT 

EN LIGNE VIA LE SITE DE LA CDAF OU LE SITE INTERNET DÉDIÉ.A u programme, deux tables 
rondes  et une série de présenta-
tions courtes suivies d’échanges 

avec le public.
 Table ronde 1 : Quel est le sens 

du progrés ? Comment les industriels 
peuvent-ils décarbonner leurs produits 
et leurs process de production?
Avec la participation de :
- Philippe Darmayan, PDG d’Arcelor-
Mittal France, Pdt du Groupement des 
Fédérations Industrielles (GFI, sous 
réserve agenda)
- Francis Duseux, Président de l’Union 
Française des Industries Pétrolières 
(UFIP)
- Christophe Cornier, PDG d’Ascométal 
/ ASCO Industries
- Jean Pelin, Directeur Général de 
l’Union des Industries Chimiques
- Jack Testard, PDG de Variscan Mines, 
Pdt de l’Association Française des 
Industries Extractives, membre du 
Conseil d’A3M, l’Alliance Minerais 
Minéraux Métaux
- Benjamin Gallezot, DG adjoint de la 
Direction Générale des Entreprises 
à Bercy, ministère de l’Économie, 
des Finances, de l’Industrie et du 
Numérique
 

 Table ronde 2 : Quels sont les 
effets des évolutions réglementaires at-
tendus apres la cop21 fin 2015 à Paris 
sur les marches matières premiéres et 
énergies fossiles et renouvelables ?
Avec la participation de :
- Luc Minguet, Vice-Pdt Senior du 
Groupe Michelin
- Albert Varenne, Directeur stratégie 
achats du Groupe Airbus
- Claire Tutenuit, DG d’Entreprises 

pour l’Environnement (EPE- Sébastien 
Ricard, chargé de mission du PDG du 
Groupe PAPREC
- Pascal Mauberger, PDG de McPhy 
Energy
- Thierry Lepercq, PDG de Solairedirect

 Pause de networking
En 2ème partie de soirée, la présenta-
tions marchés matières et énergies : 
énergie(s), aluminium, cuivre, acier, 
ferrailles, terres rares, nouveaux com-
posites, etc.
Avec la participation de :
- Eric Marcazan, en charge des achats 
énergie EMEA de Schneidere Electric
- Jean-Christophe Brunet, en charge des 
achats de cuivre chez General Cable
- Patrick Vuillermoz, DG du Pôle de 
compétitivité Plastipolis, plastiques et 
composites
- Jean-Paul Aussel, PDG d’IPI-TEAM, ex 
dirigeant de Pechiney et spécialiste de 
l’aluminium

- Marcel Genet, PDG de Laplace-
Conseil, expert mondial de l’acier
- Un responsable de MTL Index pour 
les Terres Rares

 Conclusion
Synthèse et  point de vue du journaliste 
de télévision Rachid Arhab sur les infor-
matoons échangées durant les tables 
rondes et présentations.
Cocktail dinatoire et networking 
(21h30-23h).
 
Publics et professionnels 
concernés :
Managers, Directeurs d’achats, char-
gés de veille marchés, députés, séna-
teurs, ingénieurs, experts, consultants 
secteurs industries, négoce, matières 
et produits industriels et énergies fos-
siles ou renouvelables.

 2ÈME NUIT DES MATIÈRES PREMIÈRES  ET 
DE L’ÉNERGIE 
Chez Deloitte au 136 avenue Charles-de-
Gaulle à Neuilly-sur-Seine 
Inscriptions via le site internet de la CDAF 
http://www.cdaf.fr ou via :
https://www.weezevent.com/nuit-des-
matieres-premieres-et-de-l-energie-2015
http://www.mpe-media.com

2ème Nuit des Matières 
premières et de l’énergie

par Christophe Journet  
Rédacteur en chef de MPE-Média
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Les comportements 
de paiement se tendent !

PENDANT QUE LES INSTITUTS ÉCONOMIQUES GOÛTENT 

BIEN VOLONTIERS DE L’OXYMORE POUR COMMENTER 

PRUDEMMENT LES SIGNAUX D’UNE REPRISE DISPARATE, LES 

ENTREPRISES POINTENT UN INDICE TRÈS CONCRET DE CE 

QUE LA REPRISE EST À LEUR PORTE.L es commandes sont de retours 
mais il faut du cash pour relan-
cer l’appareil de production. En 

France, le retard moyen de règlement 
des factures a grimpé d’un jour et demi 
en seulement un an pour se fixer en ce 
début d’année au-delà de 13,3 jours 
un niveau qui n’avait plus était atteint 
depuis dix ans.

Les entreprises 
françaises plutôt bonnes 
élèves en Europe.
Convenir d’un délai de règlement, 
d’un crédit donc, c’est faire confiance 
à l’acheteur et accepter de lui un paie-
ment différé. La confiance éclairée est 
le socle de la relation commerciale. 
Or, près de six entreprises sur dix 
en Europe (58,9%) et deux sur trois 
en France (63,2%), mettent à mal 
cette confiance en ne respectant pas 
les dates de facture. Les entreprises 
françaises ne sont, toutefois, pas les 
mauvais élèves de l’Europe. 
Au Royaume-Uni, où les délais de règle-
ment usuels sont sous les 60 jours, 
plus des trois quarts des entreprises 
(77,4%) payent avec retard. Les retar-
dataires sont majoritaires en Espagne 
(53,7%) et en Italie (62,8 %) alors 
que les délais contractuels y sont plus 

longs qu’en France, supérieurs à 90 
jours en Espagne et proches de 120 
jours en Italie.
Seule l’Allemagne se distingue avec 
des délais contractuels courts (30 
jours) et un respect des engagements 
fort (seulement 26% en retard).

Les ETI-GE 
plus vertueuses 
en France qu’en Europe. 
Le dépassement de la date de facture 
est généralement dû à une probléma-
tique technique ou structurelle, de type 
litige ou conformité data. Les retards 
de courte durée sont alors fréquents ; 
31,9% des entreprises françaises pré-
sentent des retards inférieurs à 15 jours.
Mais ce sont les plus grands re-
tards, supérieurs à 30 jours, qui 
handicapent gravement l’économie. 
Altares observe que les entreprises 
qui payent leurs fournisseurs avec 
de tels retards ont six fois plus de 
risque de déposer le bilan que celles 
qui règlent à l’heure. Or, là encore, 
les entreprises françaises veulent 
montrer l’exemple ; 7,6% présentent 

Thierry MILLON, 
Directeur des études Altares

Comportement de paiement des entreprises France vs Europe 
(Premier trimestre 2015 - Exprimés en % d’entreprises et distribués par tranche de retard)

des retards de plus d’un mois, contre 
9,9% en Europe.  
Les ETI et grandes entreprises fran-
çaises tirent cette tendance. Souvent 
pointées du doigt pour la fréquence de 
leurs petits retards, ces grands acteurs 
se montrent vertueux sur les grands 
retards. 4% des ETI-GE françaises 
reportent des factures au-delà de 30 
jours contre 6,4% en Europe et plus de 
11% au Royaume-Uni.

Une relation fournisseur 
responsable.
Il y a un an, le président Obama lan-
çait SupplierPay, un programme volon-
taire par lequel de grandes entreprises 
américaines s’engageaient à payer les 
petits fournisseurs plus rapidement. En 
France, le Label Relations fournisseur 
responsables, décerné par la Médiation 
Inter-entreprises et la CDAF, distingue 
les entreprises ayant fait la preuve de 
relations durables et équilibrées avec 
leurs fournisseurs. Autre initiative, les prix 
des délais de paiement, auxquels Altares 
est associé, ont récompensé en juin les 
structures publiques et privées aux habi-
tudes de paiement les plus vertueuses. 
Ce mouvement de fond, vertueux, 
condamne l’idée que le retard de paie-
ment serait une fatalité. À 635 milliards 
d’euros, un montant considérable 
approchant le tiers du PIB, le crédit 
interentreprises porte un enjeu finan-
cier, économique et sociétal majeur qui 
est résolument au cœur d’une action 
concertée du privé et du public.

Tranches de jours de retard France Europe

Paiement sans retard 36,8 % 41,1 %

Entre 1 et 15 jours 31,9 % 26,5 %

Entre 16 et 30 jours 23,7 % 22,4 %

Supérieur à 30 jours 7,6 % 9,9 %

Jours de retard 13,3 14,7



des fournisseurs du secteur privés : 
informer, convaincre, accompagner 

Le Service du commissariat des 
Armées a été récompensé par un 
Prix des Délais de Paiement. Pour 
quelle initiative ? Et de quelle(s) 
manière(s) cette politique s’in-
tègre-t-elle à une démarche glo-
bale de dématérialisation ?
La plate-forme Achats finances Sud 
Est du Service du Commissariat des 
Armées a mené une politique volon-
tariste :

 des actions fortes de communica-
tions auprès des PME / PMI et TPE 
/ TPI lors de forum, salons, AGORA, 
speed business meeting. Les acteurs 
de la dématérialisation de la PFAF SE 
se mobilisent et vont à la rencontre 

« Une politique volontariste en 
matière de délais de paiement » 

LE SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES DISPOSE EN 

FRANCE MÉTROPOLITAINE DE 7 PLATE-FORMES ACHATS 

FINANCES (PFAF) CHARGÉES DE PASSER LES MARCHÉS DANS 

LE DOMAINE DU SOUTIEN COURANT AU-DELÀ D’UN CERTAIN 

SEUIL FINANCIER AU PROFIT DE L’ENSEMBLE DES ORGANISMES 

DE LA DÉFENSE ET DE LIQUIDER LES FACTURES AFFÉRENTES 

(5 258 FOURNISSEURS SONT RÉFÉRENCÉS ET ONT ÉTÉ 

PAYÉS DEPUIS LA CRÉATION DE LA PFAF SUD-EST EN 2010). 

RÉCOMPENSÉ EN JUIN DERNIER PAR UN PRIX DES DÉLAIS DE 

PAIEMENT, LA PLATE FORME ACHATS FINANCES SUD EST GERE 

AU PROFIT DES ORGANISMES DU MINISTÈRE DE LA RÉGION 

SUD-EST 475 MARCHÉS AUPRÈS DE 241 FOURNISSEURS. 

ENTRETIEN AVEC SES RESPONSABLES, NADÈGE LEMOIGNE, 

CHEF DU BUREAU ACHATS PUBLICS, ET LAURENT ESQUIER, 

RESPONSABLE QSR / EFFICIENCE ACHATS.

la mise en place des nouveaux outils 
touchant la totalité du processus Achat 
(de la commande à la facturation) ;

 des actions spécifiques sur les 
paiements ont été mises en œuvre 
afin d’assurer le paiement des factures 
dans les délais réglementaires :
Au niveau organisationnel tout d’abord, 
avec la création de sections d’exécu-
tion de la dépense spécialisées par 
zones géographiques regroupant les 
organismes de la défense qui sont 

soutenus par la plate forme Achats 
finances. La réorganisation a 
permis d’avoir un processus de 
traitement des factures dans 
une logique de bout en bout. 
Une section va traiter, pour 
les organismes dont elle a la 
charge, le processus com-
plet de traitement des fac-

tures. Ceci permet d’éviter 
les ruptures d’informations 
qui pouvaient être connues 

précédemment. Le tri et le 
suivi des factures assurent 

Nadège Lemoigne 
et Laurent Esquier
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la traçabilité, condition essentielle à 
l’amélioration des délais de paiement. 
Avec l’utilisation d’un logiciel de suivi 
des factures et l’emploi d’indicateurs 
dans le cadre du pilotage, chaque fac-
ture reçoit un numéro d’identification 
et fait l’objet d’une mise à jour de son 
statut lors des différentes étapes de 
traitement. Un suivi régulier est réalisé 
sur le statut des factures. Des alertes 
régulières permettent de repérer les 
factures dont le statut n’évolue pas et 
de les cibler pour résoudre la difficulté 
rencontrée dans leur traitement.
Avec le développement d’outils mo-
dernes de paiement et le déploiement 
de la carte Achat. La carte Achat est un 
moyen de paiement rapide des fournis-
seurs mis en place par la plate-forme 
auprès de ses clients à partir de 2011. 
Ce paiement intervient en 4 jours. La 
promotion de cet outil qui permet de 
régler les fournisseurs soit dans le cadre 
d’Achats ponctuels de faibles montants 
(cartes Achats niveau 1) soit dans le 
cadre d’Achats liés à un marché (cartes 
Achats niveau 3) a abouti à avoir plus 
de 1 200 cartes déployées auprès des 
organismes soutenus par la PFAF SE. 
En 2014, un peu plus de 59 millions 
d’euros d’Achats ont été réglés par ce 
vecteur de paiement, soit plus du quart 
des sommes liquidées cette année-là.
Avec la promotion de la dématériali-
sation des factures. Au niveau de la 
plate-forme Achats finances, la déma-
térialisation est mise en œuvre depuis 
le début de l’année 2014. L’objectif est 
d’avoir traité au moins 65 % de factures 
au format dématérialisé pour l’année 
2015 (30 000 sur une moyenne de 
47 000 factures reçues annuellement). 
Au-delà de la simple dématérialisation 
des paiements, la dématérialisation des 
Achats est également en cours avec 
l’idée qu’un marché peut se gérer de 
manière dématérialisé du lancement 
de la consultation jusqu’au règlement 
définitif du marché.
Des indicateurs ont été élaborés. Pour 
suivre, d’une part, les factures des 
PME/PMI et, d’autre part, les fac-
tures dont le montant est supérieur à 
20 000 . Ils font l’objet d’une analyse 
hebdomadaire par le bureau finances. 

Ces orientations nouvelles, 
fruits de choix forts, ont-elles 
rencontré des résistances en 
interne, et si oui comment ont-
elles été surmontées ?
La PFAF SE de Toulon, depuis sa 
création en 2010, est engagée dans 
une politique ambitieuse de pro-
motion de la dématérialisation. Le 
respect et l’application dynamique de 
la réglementation environnementale 
et l’attention particulière aux implica-
tions sociales guident le formalisme 
de nos dossiers de consultations, mais 
également la sélection des produits 
et des services que nous achetons, 
sans affecter le degré de satisfaction 
de nos « clients », services et unités 
de la zone Sud Est. L’ensemble des 
acheteurs et financiers ont parfaite-
ment saisi l’esprit et les méthodes de 
cette profonde transformation de leur 
métier et perçoivent comme un défi à 
relever ces nouvelles pistes d’amélio-
ration, dans un contexte économique 
toujours plus contraint. 

Plus globalement, dans quelle 
mesure êtes-vous sensible à la 
démarche du Pacte PME c’est-
à-dire une meilleure prise en 
compte des PME dans les stra-
tégies Achat ? La notion d’« éco-
système » d’entreprises vous 
parle-t-elle ?
Tous les efforts et procédures mis en 
œuvre par la PFAF SE pour réduire les 
délais de paiement auprès des fournis-
seurs ont eu des impacts certains dans 
les relations avec ces derniers.
Le premier réside dans la satisfaction 
du fournisseur de pouvoir bénéfi-
cier d’une trésorerie quasi-immédiate 
lui évitant d’avoir recours à d’autres 
moyens de financement, crédit, es-
compte, refinancement. 
Le deuxième consiste en un sentiment 
de confiance permettant des relations 
efficaces et sereines entre le fournis-
seur d’une part et l’administration 
d’autre part. Le fournisseur sachant 
qu’il sera payé rapidement va tout 
mettre en œuvre pour satisfaire rapi-
dement et correctement les besoins 
de l’administration.

Le troisième est lié à un concept que l’on 
peut qualifier de « fidélisation » du four-
nisseur. Lorsqu’il est payé rapidement, il 
est plus enclin à présenter sa candidature 
aux appels d’offres publiés par la PFAF.
La mise en œuvre de cette politique 
a permis une réelle fluidification des 
paiements. Avec la généralisation de 
l’interface « PLACE / CHORUS » dans 
la dématérialisation des Achats, la 
carte d’Achats est complémentaire 
à la démarche globale de dématé-
rialisation conduite par le Service du 
Commissariat des Armées.
Les démarches et les caractéristiques 
des entreprises par corps de métiers 
sont prises en compte pour :
- des rencontres hors consultation 
avec le marché fournisseur qui sont or-
ganisées afin d’assurer : une meilleure 
connaissance du secteur fournisseur 
par segment d’Achats, le développe-
ment de l’information sur les marchés, 
les procédures Achats, les besoins ainsi 
que les points de contacts de la PFAF 
SE, la lutte contre les idées reçues sur 
les marchés publics et l’écoute des 
problématiques des sociétés afin de 
leur apporter des solutions ;
- la valorisation des approches inno-
vantes, un espace « marchés/agora 
des innovations » est spécialement 
dédié aux innovations sur le portail 
Achats achats.defense.gouv.fr ;

 la généralisation de l’allotissement 
dès que possible ;

 l’attribution de labels aux PME et 
aux ETI pour les aider à conquérir de 
nouveaux marchés hors ministère de 
la défense, en France et à l’exportation.
Toutes ces actions font que la PFAF 
SE est reconnue par la CGPME PACA, 
les CCI du sud-est, l’Union Patronale 
du Var et les titulaires de contrats. 
Elle a été récompensée en 2013 par 
l’APECA et l’UPV (Union Patronale du 
Var, composée d’acteurs du secteur 
privé). L’ensemble s’inscrit dans la 
dynamique du « Pacte défense PME » 
signé par le ministre le 27 novembre 
2012 dans le cadre de sa déclinaison 
sur les secteurs du soutien courant qui 
relève du périmètre du SCA et dans 
l’objectif de dématérialisation en 2018 
de 100 % des marchés publics.
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L’actualité des Groupes
de Benchmarking

L a première instance régionale 
du GEB national « Lean aux 
Achats », actif depuis octobre 

2013, a été lancée en Ile-de-France le 
7 avril dernier par Renaud Burghoffer, 
membre du CODIR CDAF IDF, sous 
l’appellation « GEB Lean-IDF». Elle vise 
à la fois à permettre à nos adhérents 
de pouvoir participer au Groupe de 
réflexion et d’échanges de pratiques 
autour de la thématique de l’amélio-
ration continue, de l’optimisation de 
gains et de la performance durable, 
mais également à créer des synergies  
avec d’autres organisations profes-
sionnelles du domaine du lean et des 
métiers connexes, pouvant aboutir à 
des travaux communs, et à l’animation 
de conférences thématiques.
La deuxième rencontre de ce groupe 
s’est tenue le 19 mai à l’INSEEC et a 

RÉGIONALISATION RÉUSSIE DU GEB « LEAN AUX ACHATS »

Prochaines réunions du groupe 
déjà programmées

 22 septembre : « Lean : La voie de la performance durable », présenté par 
Alain Chatenet, membre CDAF et président FIDAREC (INSEEC Paris)

17 novembre : « Lean : Leviers er perspectives 2016 », présenté par Alain 
Konrad, freelance dans la structure Cosma Experts (INSEEC Paris)

GEB Lean aux achats 

eu pour thème « Lean et Création de 
Valeur par les Achats », présentée par 
Olaf de Hemmer Gudme, président 
de l’AFAV (Association Française pour 
l’Analyse de la Valeur).
Le18 juin, présentation du GEB national 
par son président, Helmut Hintzer, dans 
le cadre d’une conférence commune 
CDAF-AFQP06 dans les locaux de la 
CCI Nice Côte d’Azur avec une présen-

tation générale du Lean Management 
par Guillaume Durand, membre AFQP 
et consultant en organisation indus-
trielle (voir photos).

 RENSEIGNEMENTS :
Pour rejoindre le groupe en IDF :
geb.lean-idf@cdaf.fr
Pour rejoindre le GEB national, tout 
court : geb.lean@cdaf.fr

GEB Évaluation  
client-fournisseurs  
C e GEB est un moment privilé-

gié d’échanges sur les thèmes 
suivants :

Méthodes et outils d’évaluations des 
fournisseurs,

Gestions des risques Fournisseurs, 
y compris les aspects RSE

Comment mieux travailler avec les 
PME

Ont été abordés en séances :
Démarches internes et REX sur les 

offres externes d’outil d’évaluations 
fournisseurs

CRÉER MI-2012, CE GROUPE REGROUPE AUJOURD’HUI DES 

ACTEURS DE EDF, ENGIE, LA POSTE, SNCF.

échanges avec des fournisseurs sur 
le partage d’audits fournisseurs

Les différentes organisations Qualité 
fournisseurs

Cartographie, mise en place de scé-
narii risques extrêmes

REX Orange sur l’organisation des 
achats pour faire émerger l’innovation 
fournisseurs

Comment faciliter l’accès aux PME 
(appel d’offre, règlement, …)

Le rythme des rencontres est trimes-
triel avec un créneau confcall mensuel.
La prochaine réunion se tiendra deu-
xième quinzaine de septembre bou-
levard de Vaugirard - 75757 Paris 
Cedex15 (La Poste)

 RENSEIGNEMENTS :
geb.evalfour@cdaf.fr



 GEB Communication
Nathalie Le Gorrec 
s’en va 
Nathalie Le Gorrec, notre actuelle présidente du 
GEB, a eu une promotion au sein de Sanofi qui la 
conduit en Asie, ce qui l’a contraint à présenter 
sa démission à Marc Sauvage. L’ensemble de la 
CDAF lui souhaite donc tout le succès professionnel 
qu’elle mérite sous ces cieux orientaux et beaucoup 
de satisfactions personnelles pour cette nouvelle 
vie. Nathalie a présidé depuis sa création le GEB 
communication. Elle a également activement 
participé à la rédaction des accords de bonnes 
pratiques secteur communication avec Commedia. 
Elle a veillé, durant tout son mandat à entretenir des 
relations cordiales avec l’UDA et l’association des 
resposnables de communication « Communication 
et entreprises ». Elle a su représenter l’association 
en toutes circonstances avec brio. Pour tout cela, 
les adhérents du GEB et plus généralement tous 
les adhérents de la CDAF, nous la remercions pour 
cet engagement qu’elle a eu sur ces années. Très 
prochainement aura lieu une assemblée du GEB 
pour élire un nouveau comité directeur ainsi qu’un 
nouveau président (ou une nouvelle présidente !)
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GEB CDAF RSE  
LANCEMENT D’UN GEB CDAF RSE EN PARTENARIAT AVEC L’OBSAR, LA MÉDIATION DES 

RELATIONS INTER-ENTREPRISES ET L’OBSERVATOIRE COM’MEDIA

L Le 8 juillet dernier, un nouveau 
GEB dédié aux achats et à la 
RSE est lancé en partenariat 

avec la Médiation des relations Inter-
entreprises, l’Obsar et Commédia. 
L’union fait la force ; en effet, il est 
apparu intéressant d’éviter la multi-
plication des groupes de travail sur le 
sujet mais au contraire de rassembler 
nos forces sur le sujet cette thématique.
Le groupe est piloté par le comité 
directeurs constitué de membres de 
chacune des organisations, Françoise 
Odolant, Guy Isimat-Mirin, Laurence 
Hulin, Evelyne Autruy, Laurence Postec 
et présidé par Marie Christine Stachetti.
Ce groupe a déjà le soutien d’entre-
prises très engagées dans les achats 
responsables et/ou détentrices du label 
« Relations Fournisseur Responsables » 

comme TF1, Crédit Agricole, Legrand, 
EDF, Orange, UGAP, Société Générale, 
France Télévisions, LFB entre autres.
La synthèse des groupes déjà pré-
existants et les propositions faites 
ont donné lieu à l’identification de six 
groupes de travail.

 Valorisation et promotion du label « 
Relations Fournisseur Responsables »

 Délais de paiement
 Conditions Générales d’Achat
 Ethique et prévention de la corruption
 Indicateurs et reporting
 Territorialité

Si vous êtes intéressé pour participer 
à l’un de sces groupes de travail, nous 
vous invitons à contacter Laurence 
Postec ( laurence.postec@cdaf.fr)
Pour faire partie de ce GEB, il faut soit 
être adhérent de la CDAF, soit être 

adhérent de l’Obsar, soit être adhérent 
de Commédia, soit avoir son entreprise 
signataire de la charte.
Ces groupes de travail auront réguliè-
rement chacun à leur tour, l’occasion 
de présenter leur production en public
La première réunion est planifiée pour 
le jeudi 5 novembre 2015 sur la thé-
matique « Ethique et Achats », le lieu 
n’est pas encore défini à l’heure où 
nous écrivons ces lignes. Vous pouvez 
néanmoins vous préinscrire auprès de 
Laurence Postec si vous êtes intéressé.
Le groupe soutiendra également le 
prochain évènement de COMMEDIA 
qui se déroulera le 25 novembre sur la 
thématique RSE et filière communica-
tion. Pour cela, vous pouvez contacter 
Alexandre Scalia (alexandre@obs-com-
media.com )

GEB Métaux 
LE GROUPE MÉTAUX VOUS PROPOSE DE SE RÉUNIR LE 

30 SEPTEMBRE À LYON DE 9H À 12H AFIN D’ABORDER 

LES POINTS ESSENTIELS DU MARCHÉ DE L’ACIER ET DE 

L’ALUMINIUM.

C ompte tenu du cadre mondialisé de ces matières premières nous 
étudierons, dans cette perspective, la situation économique 
actuelle et essayerons de la traduire en terme d’impact.

Je passerai en revue, pour les aciers, la situation :
des produits plats coils, tôles à chaud, à froids et revêtues
des laminés marchands et aciers de construction de l’EN 10025
des aciers fins et spéciaux de l’EN 10083

Pour l’aluminium, nous étudierons le marché de l’aluminium (99,5/99,9) 
sur LME et alliages primaires, puis l’aluminium secondaire issu du raffi-
nage des scraps et ses alliages
Le documents d’analyse présenté (slides sur Power Point) sera transmis 
aux participants

 RENSEIGNEMENTS :
Raphaelle RAVEAUD
Responsable du Développement et de la Communication  
raphaelle.raveaud@cdaf.fr - 04 72 37 19 59
Mme Raveaud vous donnera toutes les informations administratives et 
récoltera vos inscriptions à cette réunion que nous désirons très intéractive
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 Le baromètre 
3mundi-Déplacements Pros 
confirme une reprise timide 

En partenariat avec Déplacements Pros, 
3mundi a réalisé un nouveau baromètre 
des voyageurs d’affaires portant sur les 
déplacements professionnels de mars à juin 
2015. Principal enseignement, la reprise 
des voyages d’affaires, encore timide, se 

confirme. De janvier à mai 2015, 84% des voyageurs d’affaires déclarent 
avoir plus (38%) ou autant (46%) voyagé qu’à la même période en 2014, 
mais avec des durées de séjours plus longues : 59% des voyages ont duré 
plus de 2 jours. Une amélioration est également à noter du côté du confort 
avec une légère progression de la classe business. Cette tendance générale 
découle de la reprise économique, mais aussi du léger assouplissement des 
politiques voyages en entreprises.

Malgré la progression des voyages en classe business, une majorité 
des voyageurs sondés (60%) ont une opinion plutôt défavorable des 
déplacements professionnels : 44% considèrent que voyager est une activité 
de plus en plus fatigante et 16% perçoivent le voyage d’affaires comme une 
punition. Il faut cependant noter que ces résultats sont nettement à la baisse 
par rapport à 2014 (80% contre 60%). Une grande majorité des voyageurs 
interrogés (75%) ne cessent également d’affirmer que les déplacements 
sont utiles, et surtout nécessaires au développement économique de 
l’entreprise : la rencontre physique demeure un moment essentiel dans le 
cas d’enjeux commerciaux pour 73 % des voyageurs en 2015 (vs. 44% en 
2014 et 30% en 2013).

Il ressort par ailleurs de l’étude que l’accès au wifi est plébiscité par 91 % 
voyageurs d’affaires (71% en 2014). Paradoxalement, il apparaît que les 
entreprises freinent leur mutation technologique sur la partie voyages 
d’affaires : depuis le début de l’année 2015, seule une minorité d’entreprises 
(4%) a mis à disposition de ses collaborateurs de nouvelles solutions pour 
faciliter la gestion de leurs déplacements. Les solutions d’open booking 
rencontrent le scepticisme d’une grande majorité des voyageurs, 63% 
d’entre eux ne connaissant pas ou ne comprenant pas l’utilité d’un tel outil. 
Un véritable travail d’éducation de la part des entreprises et fournisseurs 
serait aussi nécessaire.

 Partenariat 
HRS-Amex

HRS Corporate et 
American Express 
Cartes & Solutions 
Corporate annoncent 
un partenariat dédié à 
la gestion centralisée 
des dépenses Hôtel, 
reposant sur l’intégration au sein de la 
plateforme HRS Corporate de la solution de 
paiement vPayment. Cette dernière permet 
un paiement sécurisé et transparent des 
réservations d’hôtels grâce à la génération 
automatique d’une carte virtuelle à usage 
unique pour chaque réservation, avec 
un montant et une durée d’utilisation 
prédéfinis. Une fonctionnalité qui apporte 
aux entreprises la garantie que seul le 
montant approuvé pour chaque réservation 
est dépensé. Par ailleurs, la solution mise 
en place par HRS Corporate et American 
Express Cartes & Solutions Corporate offre 
de nombreux avantages aux entreprises 
clientes en leur apportant notamment une 
meilleure visibilité sur leurs dépenses ainsi 
qu’un allègement des process, à travers un 
interfaçage transparent pour le voyageur. 

 Le Canada, 
numéro un mondial
Basé sur les avis de 50 000 consommateurs des pays du 
G8, le dernier Country RepTrak a livré son verdict. Selon ce 
rapport visant à classer périodiquement la réputation des 
pays dans le monde, le Canada arrive en tête, devant la 
Norvège et la Suède. Le pays nord-américain se classe à la 
première place du classement des destinations où voyager, 
vivre, étudier et travailler et à la deuxième place des pays où 
investir et assister à des événements ou en organiser. De son 
côté, la France est 19ème au classement général, soit deux 
places de moins que dans l’édition 2014.
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 Le Campus Esprit Industries lance 
un Mastère en Achats collaboratifs
Le Campus Esprit Industries de Redon Bretagne Sud 
lance le Mastère « Manager de la Supply Chain, parcours 
Achats collaboratifs stratégiques (ACS) ». Ce nouveau 
programme répond au besoin de recrutement sur 
des postes impliquant un management des relations 
collaboratives entre donneurs d’ordres, services internes et fournisseurs/prestataires. Ces 
collaborateurs de niveaux cadre sont formés pour externaliser/déployer/sécuriser des 
ensembles d’activités complexes (Achats/organisation d’ensembles produits/services 
intégrés pour des domaines comme les énergies, les bâtiments, les ressources humaines, 
les prestations transports et logistiques …) qui induisent des coûts importants, mais 
également impactent la réactivité de l’organisation à produire le niveau de service promis 
aux utilisateurs ou clients. La formation doit permettre de piloter la relation fournisseur 
aussi bien chez les donneurs d’ordres ou fournisseurs aspirant à créer de la valeur pour 
leurs clients respectifs, internes ou externes. 
Organisée en travaux dirigés, conférences et travaux pratiques, cette formation de 12 
mois se déroule à partir de novembre selon un rythme en alternance adapté à la poursuite 
d’une activité professionnelle. Les périodes sur le Campus représentent 15 semaines 
par an dans le cas d’un cursus à plein temps. Les enseignements se déroulent en partie 
sur le campus Redon Bretagne Sud et en partie sur le campus des Ecoles Militaires de 
Saint-Cyr. Le projet tuteuré peut se dérouler en lien avec l’entreprise ou l’institution de 
rattachement. La formation est assurée par des enseignants universitaires, des experts et 
des professionnels de haut niveau.

 RENSEIGNEMENTS : www.campus-redon-industries.com

Place de la Formation lance une offre 
permettant aux Directions Achats des 
grandes organisations de faire des 
économies immédiates sur les Achats 
disséminés de formations dites « non stratégiques », d’optimiser le panel des organismes 
de formation afin de gagner en efficacité, d’assurer des formations de qualité et surtout 
de réaliser des économies immédiates. « Avec cette offre, nous pouvons garantir aux 
entreprises des économies de -15% sur un panel de formations sur lequel elles n’auraient 
jamais pensé pouvoir gagner de l’argent ! Nous gagnons sur le prix d’achat facial des 
formations mais également sur les processus de commande et l’économie des coûts de 
gestion induite », indique Jérôme Lesage, PDG de Place de la Formation. 
Une nouvelle donne qui intervient dans un contexte législatif renouvelé. La loi du 5 mars 
2014 a libéré les Achats de formations de leur caractère fiscal. « Du fait de la nouvelle 
réforme, les Achats de formations ne sont plus le domaine réservé des services RH. Les 
Achats de formations deviennent plus stratégiques et les Directions Achats disposent de 
nouveaux leviers pour réaliser des économies immédiates et ce de manière très simple », 
précise Jérôme Lesage.
Place de la Formation est d’ores et déjà en contact avec plusieurs grandes organisations 
qui semblent séduites par cette offre et ses bénéfices : 

Des économies immédiates et dans la durée sur les coûts d’achat des formations avec 
une remise garantie, même sur les achats à faible volume. 

Des économies additionnelles sur les coûts de gestion du panel de formations concerné 
(référencement, facturation, coût de gestion interne...). 

Une optimisation et une automatisation des processus de commande et de gestion. 
Le recentrage des équipes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et plus stratégiques 

pour l’entreprise.
 RENSEIGNEMENTS : www.placedelaformation.com

 Achats de formation : 
une nouvelle offre pour réduire les coûts 







La voiture connectée, une panacée 
pour la gestion de flottes ?

L e développement de la voiture 
connectée fait partie des ten-
dances lourdes de la décennie à 

venir en matière d’innovation automo-
bile. Selon une étude du cabinet IHS 
Automotive, le nombre de véhicules 
connectés à Internet dans le monde 
pourrait atteindre 152 millions d’ici 
à 2020, contre 23 millions actuelle-
ment. Encore balbutiant aujourd’hui, 
ce marché pourrait franchir le cap des 
100 milliards de dollars d’ici à 2018. 
C’est dire si le phénomène ne devrait 
pas être sans impact sur la gestion des 
flottes automobiles. 
Les enjeux sont énormes pour les 
géants de l’informatique et du Web : 
Google se verrait bien imposer son 
système d’exploitation Android dans 
le domaine de l’automobile connectée 
comme il tente de le faire dans celui 
des smartphones : Google a ainsi lancé 
Android Auto en parallèle de sa Google 
Car. Apple n’est pas en reste. La firme 
à la pomme a lancé début 2014 une 
version de son iOS pour la voiture 
connectée. Cette solution CarPlay per-
met au conducteur d’utiliser son iPhone 
pour piloter certaines fonctions. De 
son côté, Orange se positionne sur les 
flottes automobiles. SAP, Microsoft ou 
IBM travaillent sur les infrastructures 
hors véhicules (le « back end »).

Automobile-Web, 
la grande synergie
La dernière édition en date du Consumer 
Electronic Show de Las Vegas, tenue en 
ce début d’année 2015, a confirmé 
que la voiture connectée serait l’un 
des nouveaux axes d’innovation des 
secteurs de l’automobile et de la high-
tech. En parallèle des innovations déjà 
présentées, l’événement a permis de 
prendre la mesure des rapprochements 

OUBLIEZ LE BON VIEUX GPS. LA PROCHAINE DÉCENNIE 

S’ANNONCE COMME CELLE DE L’AUTOMOBILE CONNECTÉE. 

UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS QUI NE SERONT PAS SANS 

IMPLICATION SUR LA GESTION DE FLOTTE ET DEVRONT 

ÊTRE ENTOURÉES DE GARDE-FOUS. 

déjà opérés entre grands acteurs des 
deux secteurs.
Citons en premier lieu l’Open Automotive 
Alliance, qui va rassembler Google et 
plusieurs grandes marques automo-
biles (quatre pour l’instant). Les deux 
géants se marquent à la culotte : Apple 
a signé un accord avec douze autres 
grands constructeurs auto, ainsi que des 
initiatives dans l’univers de la location 
longue durée.
Mais, au fait, l’automobile dite « connec-
tée » est-elle vraiment une nouveauté ? 
Oui et non. Non, parce que les véhicules 
actuels sont déjà connectés, au GPS, 
pour se positionner dans l’espace. Oui, 
car la nouveauté est ailleurs, en l’occur-
rence dans l’interaction croissante entre 
la voiture et les réseaux de communica-

tion, principalement par l’intermédiaire 
des smartphones. « Un conducteur va 
pouvoir ouvrir ou verrouiller les portes 
avec son téléphone mobile, démarrer, 
vérifier la pression des pneus ou le 
niveau du réservoir de carburant », 
détaille Guillaume Duvauchelle, direc-
teur de l’innovation de Valeo.
L’équipementier français, dans la fou-
lée du partenariat noué avec Sagem 
(Safran) en 2013 pour explorer plu-
sieurs pistes technologiques sur le 
véhicule du futur, vient de présenter 
une voiture autonome capable d’évo-
luer sans le GPS. Les applications de 
la connexion à distance d’un véhicule 
sont multiples. On peut effectuer de la 
maintenance prédictive, de l’assistance 
à la conduite grâce à la géolocalisation, 

©
 Z

ey
ne

p 
D

em
ir 

/ 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

44
métiers
par Patrick Juillard Flottes automobiles



gérer les appels d’urgence, effectuer du 
paiement au kilomètre parcouru, ou de 
l’écoconduite, avec un système sécurisé 
d’authentification du conducteur.

Une gestion de flotte en 
temps réel 
Les implications futures sur la gestion 
de flottes sont évidentes : exit la ges-
tion de parc basée sur du « déclaratif » 
lors des prises de carburant. Place à la 
gestion de flotte connectée en temps 
réel, grâce à des boîtiers télématiques. 
Les petites boîtes noires équipant ces 
voitures connectées offrent d’infinies 
possibilités. Elles sont capables de 
fournir en permanence le kilométrage 
du véhicule, sa consommation et sa 
quantité d’émissions de CO2 mais éga-
lement des informations sur le compor-
tement au volant des conducteurs voire 
ses déplacements et son itinéraire (pour 
peu que l’on dispose de l’option géolo-
calisation). Le tout permet un contrôle 
optimal du TCO d’un véhicule, tant sur 
le plan global qu’en comparaison avec 
le reste du parc. 
De quoi la « voiture connectée » est-
elle le nom ? De l’application de l’IoT, 
le fameux « Internet des objets », au 
domaine de l’automobile. Le signe d’un 
changement progressif des mentalités : 
l’automobile n’est plus perçue comme 
un simple moyen de locomotion, mais 
comme un outil de communication 
interactif avec le monde extérieur via 
Internet. Réserver sa place 
de parking en mettant le 
contact, c’est désormais 
possible ! Déterminer le 
meilleur trajet en temps réel 
en fonction des embouteil-
lages,  aussi !
Et ce n’est pas tout : avec la voiture 
connectée, impossible de piquer du 
nez au volant, grâce à la détection d’un 
endormissement via la reconnaissance 
faciale. Autre exemple, un conducteur 
peut entrer sa destination dans son 
smartphone et gérer les différents 
modes de transport qu’il peut utiliser 
en complément de la voiture. Cela va 
même jusqu’à des services facilitant 
la revente de la voiture, à l’exemple de 
ce que propose la société américaine 

Carfax aux États-Unis : un système qui 
permet d’éditer tout l’historique du véhi-
cule. Cette solution est parfaitement 
adaptée aux flottes automobiles.

De la voiture connectée à 
la voiture autonome
Ce foisonnement de solutions nou-
velles est indissociable des plateformes 
logicielles intégrées au « cloud », à la 
base des protocoles de transmission 
et du traitement des mégadonnées. 
Le protocole HTPP reste le plus utilisé 
même s’il est énergivore. Mais d’autres, 
aux acronymes moins connus, comme 
XMPP, MQTT ou CoAP, sont spécia-
lement optimisés pour l’Internet des 
objets. Ils permettent d’échanger de 
petits messages entre une plateforme 

centrale et le capteur sans forcément 
utiliser le haut débit, comme la 3G ou la 
4G. Conséquence : leur prix est réduit, et 
leur consommation d’énergie moindre, 
ce qui les rend particulièrement adaptés 
à la voiture connectée.
À terme, la voiture connectée donnera 
naissance à la voiture autonome, dont 
le « conducteur » (le mot ne sera plus 
vraiment adapté) pourra plancher sur 
un dossier ou regarder un DVD pendant 
que son véhicule se déplace à partir 

de l’ensemble des données relatives 
au trajet en cours. Nous n’en sommes 
évidemment pas encore là, et l’acheteur 
en déplacement n’est pas encore prêt 
de lâcher son volant. D’autant que la 
voiture connectée reste marquée par 
une grande vulnérabilité. 
Première faille dans la cuirasse électro-
nique, le risque de hacking. Celui-ci reste 
considérable : un récent rapport du séna-
teur américain Ed Markey a montré que, 
sur un échantillon de 16 constructeurs 
mondiaux, quasiment 100 % des véhi-
cules connectés présentaient encore des 
failles au plan de la sécurité. Il demeure 
très facile pour un hackeur de prendre 
le contrôle d’un capteur embarqué pour 
voler la voiture. 
Assurer aux propriétaires des voitures 
un niveau de sécurité optimal dans la 

chaîne de transmission et de 
traitement des données : tel sera 
l’une des conditions du succès 
sur ce nouveau marché ; ce ne 
sera pas la seule. L’épineuse 
question de la protection de la 
vie privée est au cœur des inter-

rogations. La Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) s’en 
porte garante. Par exemple, dans une 
voiture dotée d’un capteur de reconnais-
sance faciale, il faudra garantir que les 
données recueillies ne soient pas pira-
tées, et utilisées à des fins liberticides. 
Autre sujet d’inquiétude pour la CNIL : 
le risque de voir les données recueillies 
revendues, ou détournées. Des filets de 
sécurité devront être placés au niveau 
des serveurs.

« La nouveauté réside dans l’interaction 
croissante entre la voiture 

et les smartphones. »

La «Google Car»
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Les RIVE au chevet du GPL

L e GPL (Gaz Pétrole Liquéfié) n’a 
pas toujours bonne presse. Et 
pourtant cette solution s’impose 

comme une solution disponible et 
maîtrisée qui répond plus que jamais 
aux besoins de mobilité de tous et 
aux objectifs de l’Etat sans peser sur 
la dépense publique. Les Rencontres 
internationales des voitures écolo-
giques, tenues les 7 et 8 juillet au 
pôle mécanique d’Alès-Cevennes ont 
mis un coup de projecteur sur cette 
solution, garante de flottes automobiles 
propres. La transition énergétique dans 
les transports nécessite une palette de 
solutions pour garantir ses chances 
de succès, en fonction des besoins 
et moyens consacrés à la mobilité 
de chacun. Il importe de réfléchir à 
de nouveaux modèles mais il ne faut 
pas oublier qu’il existe des solutions 
alternatives disponibles et maîtrisées 
comme le GPL. 
Du point de vue économique et envi-
ronnemental, le GPL présente de nom-
breux atouts pour améliorer la qualité 
de l’air ou réduire les émissions de 
CO2 tout en répondant à la question 
du pouvoir d’achat et aux besoins 
de mobilité du plus grand nombre. 
Disponible et maîtrisé, le GPL dispose 
d’un réseau de distribution et d’une 
filière bien implantée sur le territoire. 
Plus de 260 000 
véhicules GPL cir-
culent en France, 
7,5 millions en 
Europe (avec une 
augmentation de +40% au cours des 5 
dernières années) et 25 millions dans 
le monde.
« Les Français ne devraient plus avoir 
à choisir entre économie et écologie, 
alors même que des solutions éprou-
vées existent pour prendre en compte 
les impératifs de santé publique, de 
durabilité et de budget. Développer 

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DES VOITURES 

ÉCOLOGIQUES, TENUES LES 7 ET 8 JUILLET AU PÔLE 

MÉCANIQUE D’ALÈS-CEVENNES ONT MIS L’ACCENT SUR 

LA SOLUTION GPL, QUI DEMEURE TROP MÉCONNUE EN 

FRANCE.

la solution GPL en France aurait peu 
d’impact sur la dépense publique. C’est 
sûrement l’argument qui peut peser 
en période de recherche d’économies 
pour l’État », indique Joël Pedessac, 
Directeur général du Comité Français 
du Butane et du Propane (CFBP). Et de 

rappeler que depuis 2001, et confor-
mément à la réglementation internatio-
nale en vigueur, tous les modèles GPL 
sont munis d’une soupape de sécurité, 
rendant sans fondement l’inscription 
« Interdit aux véhicules GPL non munis 
de soupape » encore affichée à l’entrée 
de nombreux parkings souterrains.

« Plus de 7,5 millions de véhicules GPL 
circulent aujourd’hui en Europe »

 Le GPL en tête 
des motorisations 
alternatives
Les motorisations alternatives (électriques, 
hybrides, GNV mais aussi GPL) progressent. 
Selon une étude publiée récemment par 
l’Association des constructeurs européens 
d’automobiles (ACEA), les ventes de ces 
véhicules « propres » ont progressé de 24,6 % 
au premier semestre 2015 sur le Vieux 
Continent avec 298 463 immatriculations. 
Même si la progression des motorisations 
électriques est la plus fulgurante, les véhicules 
roulant au GPL et au GNV restent les plus 
représentés : 136 093 ont été immatriculés 
depuis le début d’année (dont 106 823 unités 
pour la seule Italie) contre 119 848 l’an dernier 
(+ 13,6 %). Ces bons chiffres sont à relativiser : 
les motorisations alternatives ne rassemblent 
encore que 4 % du total des immatriculations…
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 AQUITAINE 
Anne BERANGER
Jean-Paul DESFARGE

 BRETAGNE 
Thomas KLEIN
Mohamed HAOUARI

 CENTRE 
Stéphane GARDEY

 FRANCHE COMTÉ 
Lee CATTERSON
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Axel GUISLAIN
Bruno CRESCENT
Lucien ISNARD
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Anthony ANGE
Guillaume BERGER
Jean-Charles BERVET
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Emmanuel COUDERC
Maxime DARBOIS
Jacques DE-FLEURY
Camilo GONZALEZ
Mathieu GUY
Emmanuel GUYARD
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Alain HOMASSEL
Jacques HUYNH
Medhy LAISEAU
Frederic LANNEZ
Marie LAVERNHE
Ludovic LOGNONE
Didier MARDON
Laurent MUNIER
Claudio NANNETTI
Davide OMEDEI
Arnaud PARENT
Jean-Marc ROLLAND
Jean-François SEYTRE
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Maxime SONNTAG
Florence TANO
Yassine TLEMCANI
Xavier TOUJAS
Adrien VINO
Aichetou WELE
Marcela ZAMORA GONZALEZ
Pierre-Emmanuel MOULY
Agathe ALCARAS
Salvador ANAYA
Alice BRASSE
Frederic COLLIN
Karim DEHILI
Anne DUDOUET

Laure DUVERT
Caroline FERRADOU
Orlane FRANCOIS
Hugo GANDOUR
Clotilde LEMEUNIER
Marie-Véronique MARTIN
Frederic POUPON
Lionel RIOU
Andrea VILLEGER
Hervé WHISTON
Marie-Line NEFF
Myriam SAIFI
Fabrice PIQUES
Jean-Baptiste NOUVION
Nathalie BERNIER
Isabella MAOUALE
Kristel LIM KIAN SIANG
Nathalie BOYE
Sylvie GOBERT
Emmanuelle GEHIN-BAILLEUL
Bernard BIALES
Pascal GOUMAND
Pascale KRIEF
Christophe MAGNE
Karim BACHRI
Lucas VAN HAREN
Johnny GRZELAKOWSKI
Marc LE-CAMPION
Daniel LEVY
Jean-Christophe HANG
Laurent CACHEUX
Robert STANGRET
Jacques ALARY
Laurent DELABROY
Christian VEYSSEYRE
Emmanuelle BROUSTET
Rémy CHALLE
Antoine BALAS
Marie GIL
Philippe DELMAS
Thibaut DORIZE
Didier DULAC
Jean-Marc SAHUC
Thierry BECKER
Yves REHBY
Catherine RIVOALLON

 MIDI-PYRENNÉES 
Estelle KLISZ
Candice MARTY
Laetitia N’ZI
Camille WHITE
Céline BRUNET
Eric LAHITTETE

 NORD - PAS-DE-CALAIS 
Céline DEMBSKI
Philippe LAMBERT
Pierre WALTER
Olivier SELLIER

 PAYS DE LOIRE 
Catherine GANDON-GIRAUD
Amandine POUVREAU
Lucie NOEL
Teklu HERUI
Bruno DESFORGES
Christophe MINARD
Philippe BRETEAU
Virginie TERNOIS

 PACA 
Amélie PHILIPPE
Régis RAFE
Vivien CARON
Xavier NIELSEN
Sandrine ATTIMON
Delphine DUGAS
Laurent ARNOLD
Carole CABORT

 RHÔNE ALPES 
Julie DUMONT
Joël SERAFINI
Pascal GUILLEMIN
Naema KADDOUR
Marion JACOB
Valérie CHATEL
Stéphanie BURLET
Xavier JEANNIN
Philippe EYLENBOSCH
Nicolas ANDREO
Sophie LAURENT
Elodie COSTE-CHAREYRE
Jacques-Emmanuel DURAND
Benoit LAHALLE
Jean-Jacques RADIGALES
Guillaume GARNOTEL
Emmanuel MONLEAU
Olivier JURION
Fabrice DUFRESNE D’AMICO
Joël LESPINASSE
Charlotte LELONG
Marianne LACAZE-DO TRAN
Jérôme AUBERTHIER
Aurélia LUCOT
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Délégation Nord IDF

Les contrats d’Achat 
pour le Cloud

DANS UN CONTEXTE DE RESTRICTION BUDGÉTAIRE, LES DIRECTIONS ACHATS IT ET LES DSI 

OPTENT DE PLUS EN PLUS POUR UNE DÉMATÉRIALISATION DE LEUR INFRASTRUCTURE IT. SI 

LES GAINS ESCOMPTÉS PEUVENT ATTEINDRE JUSQU’À 70% DU BUDGET IT TRADITIONNEL, DES 

RÉFLEXES CONTRACTUELS SONT À ACQUÉRIR POUR SÉCURISER LA MIGRATION ET LA NOUVELLE 

CONFIGURATION.

D ans ce contexte, la CDAF IDF a 
choisi d’offrir à ses adhérents 
un « Jeudi de l’achat » sur les 

contrats pour le Cloud. Accueillie au 
siège du cabinet de conseil DELOITTE 
à Neuilly, elle a convié deux spécialistes 
à venir s’exprimer :

 Isabelle Gavanon, avocat et direc-
teur associé, spécialisée en droits des 
contrats, en Propriété intellectuelle et 
en  technologie de l’information chez 
FIDAL,

 Vincent Leroux-Lefebvre, acheteur 
en prestation intellectuelle, chez SAGE.
Quatre risques majeurs y ont été définis 

(la sécurité des données et des infras-
tructures, la disponibilité des données, 
leur confidentialité et le support) et 
de nombreux conseils contractuels 
prodigués, tels que : vérifier et vali-
der la fréquence des sauvegardes, la 
poursuite des investissements et de 
la maintenance ; négocier une clause 
d’information sur les dates des mises 
à jour des serveurs ; porter son atten-
tion sur l’origine et sur la localisation 
actuelles et futures des fournisseurs et 
des fermes de serveurs dans lesquelles 
les données stratégiques à l’entreprise 
seront sauvegardées ; définir le rôle et 

la responsabilité des différents inter-
venants ; et surtout, intégrer dans sa 
réflexion l’hypothèse de la réversibilité.
L’acheteur ne doit pas oublier qu’il reste 
dépendant malgré tout du flux et de 
la qualité du réseau internet, et, qu’en 
cas de perte d’exploitation liée à une 
impossibilité d’accès temporaire aux 
données, les réparations proposées ne 
couvrent jamais le préjudice subi.
La CDAF IDF remercie le cabi-
net de conseils Deloitte, ainsi que  
Vincent Leroux-Lefebvre et Isabelle 
Gavanon pour leur intervention et leur 
disponibilité.

L’actualité des régions
Île-de-France

Rencontre grands compte PME start-up 
d’un nouveau type à Paris Saclay
L’innovation ouverte reste le seul moyen efficace 
aujourd’hui pour générer de nouvelles idées en profitant 
de la fertilisation croisée de plusieurs domaines, de 
compétences complémentaires, de réduction des dépenses 
de R&D, de partage de risques… DRIM’in Saclay® a 
été proposé pour mettre en œuvre concrètement cette 
stratégie en s’attaquant au problème souvent cité comme 
le plus complexe : faire travailler des grands groupes avec 
de petites structures. 
Cette initiative est dédiée à la croissance et au développement 
de start-ups et de PMEs innovantes en Île-de-France. Elle est 
portée par la CCI de l’Essonne, et l’association MIM. Il s’agit 
de favoriser le rapprochement des mondes académique 
et industriel en mettant les compétences de tous les 
participants au service des acheteurs et donneurs d’ordre 

opérant dans des domaines liés à la transition énergétique. 
Cet évènement inédit s’est tenu sur le plateau de Saclay, à 
l’école Polytechnique, du 23 au 25 juin, il tend à promouvoir 
sur le territoire francilien des valeurs essentielles comme la 
collaboration et la complémentarité. 
Les partenaires Air Liquide, EDF, ERDF et GRDF sont 
les grands donneurs d’ordre qui ont proposé des défis 
technologiques ou marché pour lesquels ils recherchent 
une solution innovante. Travailler dans ce mode innovation 
ouverte requiert une maturité que la signature de la 
charte « Relations Fournisseur Responsables » permet de 
concrétiser. 
GRDF s’est associé aux autres partenaires en signant cette 
charte à cette occasion en présence de Pierre Pelouzet, invité 
à la table ronde avant la remise des prix du dernier jour. 
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Délégation Nord IDF

Plénière : « Les Achats : 
de la fonction support 

à la fonction stratégique »
LE 24 MARS 2015, LA CDAF NORD ET LA DFCG, ONT CO-ORGANISÉ À PARTIR DE 18H UNE 

RENCONTRE REGROUPANT 80 RESPONSABLES ACHATS ET FINANCIERS DE LA RÉGION NORD-PAS 

DE CALAIS- PICARDIE, AUTOUR DE LA THÉMATIQUE « LES ACHATS : DE LA FONCTION SUPPORT À 

LA FONCTION STRATÉGIQUE ». 

L a soirée a été animée par Fabrice 
Ménelot du Cabinet Crop&Co 
dans les locaux de la société 

Vilogia.
Au cours de la soirée nous avons 
analysé les 7 piliers des Organisations 
Achats Performantes : RH, pratiques, 
pilotage, outils, SI Achat, communica-
tion, fournisseurs. 
Premier constat, partagé par tous, 
la fonction achat est méconnue des 
Directions et au sein des entreprises. 
Les collaborateurs ayant été peu sen-
sibilisés durant leurs parcours scolaires 
à la fonction.

Les responsables Achats ont été chal-
lengés pendant la soirée pour travailler 
leur communication vers les parties 
prenantes, qui n’est pas « sexy ». Elle doit 
faire passer plus de messages sur : vision, 
attentes, réalisations, ambitions, fournis-
seurs principaux, innovation marché. 
ll est nécessaire de remettre un pilo-
tage sur les gains « à venir » avec 
des reportings simples et adaptés 
aux besoins de chacune des parties 
prenantes.
Les outils SI Achats ne couvrent pas 
suffisamment le périmètre global de 
la fonction.

Pour conclure, le métier d’acheteur évo-
lue et se positionne comme un métier 
« business ». Nous notons que dans la 
Grande Région Nord, le développement 
durable, avec le projet de Troisième 
Révolution Industrielle, est vecteur de 
changement et de créativité.
La soirée s’est poursuivit avec la pré-
sentation du livre co-écrit par la CDAF 
et la DFCG : « Améliorer la Performance 
de votre entreprise » deux membres du 
bureau Nord et membres du CODIR, 
Sandrine Cuvelier-Liénard et Jérôme 
Sallier, ont co-écrit 7 chapitres liés 
aux achats. 

L’actualité des régions
Nord - Pas de Calais - Picardie
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L’actualité des régions
Pays de Loire

Gruau Laval devant 
les adhérents CDAF

L a stratégie Achats de Gruau Laval a été présentée le 
11 juin dernier, de 8h45 à 13h30. Etaient présents 
Vincent Lechat, Directeur Achats et Logistique de 

Gruau Laval, et Mathieu Butel, Responsable du Service 
Achats. Après une présentation du Groupe Gruau et une 
visite du site de production, l’organisation du service 
achats Gruau Laval a été présentée aux participants.

Ont été passés en revue les points suivants : 
composition de l’équipe ;
vision Achats, enjeux et objectifs visés ;
fonctionnement matriciel utilisé à partir des segmen-

tations projet – famille pour chaque besoin achat émis ;
ompositions des stratégies Achats et leur finalités ;

 indicateurs de performances suivis.

Suite à cette présentation, les participants ont partagé 
ensemble sur cette organisation. Pour finir, Bérengère 
Venet a fait un point sur l’actualité CDAF dans la région 
Pays de Loire.

Délégation Grand Ouest 
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Un printemps 2015 riche 
en événements !

 Le Trophées des Achats 3ème édition 
qui a eu lieu en mai dans les locaux de 
Toulouse Business School continue 
de susciter beaucoup d’intérêts avec 
des candidats à fort potentiel et des 
intervenants captivants. Cette année le 
trophée est revenu à la société Centre 
Château Blanc RESO avec comme 
thématique : « Comment mutualiser 
les achats par le service économique 
du siège social ? »

 La conférence de juin a réuni près 
de 40 participants, sur le thème « une 
organisation différente pour des achats 
innovants » présentée par la société 
Poult. Celle-ci a suscité beaucoup 

d’échanges et de questions autour du 
concept de l’entreprise « libérée ».

 La prochaine conférence qui se dé-
roulera en septembre sera très interac-
tive autour d’un sujet inattendu : « les 

acheteurs se moquent d’eux-mêmes »,  
elle aura lieu dans un endroit atypique : 
un théâtre bien connu des Toulousains. 
Nous vous y attendons très nombreux. 
Pensez à vous inscrire !

 Le bureau CDAF Midi-Pyrénées va 
profiter de la rentrée pour se renouveler 
avec une élection d’un nouveau bureau 
directeur le 7 septembre, toutes les 
informations seront communiquées 
aux adhérents via le site internet CDAF. 
Mobilisez-vous !

Nous vous souhaitons de très bonnes 
vacances et vous donnons rendez-vous 
à la rentrée. 

L’actualité des régions
Midi-Pyrénées

Délégation Grand Sud-Ouest

56
régions



La gestion du risque Fournisseur
CONFÉRENCE THÉMATIQUE DU 16 JUIN 2015. LES PARTICIPANTS À CETTE CONFÉRENCE 

SONT VENUS DE TOUS LES HORIZONS PROFESSIONNELS : PUBLIC, PRIVÉ, RESPONSABLES 

COMMERCIAUX, DIRECTEURS ACHAT, CONSULTANTS… 

C ’est dire si, en période de difficulté 
économique, ce sujet est au cœur 
des stratégies achat pour consti-

tuer un portefeuille de fournisseurs fiable 
et durable.
M. Waclawek, Directeur achat de 
Shiseido, a expliqué à quel point la hié-
rarchisation des risques était vitale pour 
conduire les bonnes actions prioritaires 
alors que Mme Jaubertie, Responsable 
commerciale de Phone Régie, a mon-
tré comment la stratégie commerciale 
cherche à répondre par anticipation 
aux interrogations des clients comme la 
continuité de service, la confidentialité.
MM Guinot et Courson de Ellisphére 
(groupe Natixis) ont montré l’importance 
de la qualification de l’information utili-
sée pour ne pas faire d’erreur d’analyse 
stratégique : c’est en cela que l’intel-
ligence économique prend toute son 
importance et que l’acheteur peut se 

L’actualité des régions
Centre

Délégation Centre-Est

La région Centre va connaître 
une évolution de son bureau 
Le président Lionel Willaert change de région sur un plan personnel. Pour assurer 
un bon développement de la région le bureau a procédé à la nomination d’une 
vis-présidence. C’est Hélène Colin déjà membre actif du bureau qui a accepté 
cette mission. Félicitations à Hélène qui est sans doute parmi les plus jeunes vice-
présidentes des régions CDAF. 

MANIFESTATION 
À VENIR
  Rejoignez nous pour notre première 
conférence CDAF Centre co-organisée et 
en partenariat avec l’ADIRC (Association 
des Décideurs Informatiques de la région 
Centre). Ce sera le 8 octobre prochain 
à 18h au CESI, 1 allée du Titane 45100 
Orléans (à proximité du parc Floral). Le 
thème sera  : « Comment mieux acheter 
la prestation intellectuelle de Système 
d’information ? » 

poser la question du rapport coût/effica-
cité de l’information traitée soit collectée 
par ses propres moyens ou par l’achat 
en sous-traitance d’informations utiles.
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Délégation Grand Sud-Est

Les Achats bien représentés 
en Rhône-Alpes

L a CDAF Rhône-Alpes accueille 
deux manifestations nationales 
en 2015 :

 Le Forum du Collaboratif, le 4 févier 
avec plus de trente intervenants et 200 
personnes réunies pour un évènement 
réunissant Acheteurs et fournisseurs

 Le Forum des Achats Publics, 
ce 24 septembre à la Métropole de 
Lyon et qui rassemblera près de 200 
Acheteurs du secteur public autour de 
3 tables-rondes : « Innover dans le sec-
teur public », « Quelles responsabilités 
pour l’Acheteur Public de demain ? » 
et « Performance achat et achat per-
formant »
Ces évènements de large envergure 
n’ont pas empêché le CODIR de pour-
suivre l’organisation de manifestations 
régionales, seul ou en partenariat. En 
effet, depuis janvier, ce ne sont pas 
moins de 8 évènements que la région 
a proposé :
À Valence, nous avons parlé Achats 
d’énergie en janvier, puis organisé une 
rencontre informelle entre les adhé-
rents de Drôme et d’Ardèche. Enfin, 
nous étions présents sur le RIST, orga-

nisé par la CCI de la Drôme, en mars.
À Lyon, en mars nous étions à l’EM 
Lyon pour la conférence sur la net 
economie avec Philippe Portier. Nous 
avons rencontré les acteurs écono-
miques du Nord Isère lors de la Journée 
de la Performance Commerciale en 
avril. Le 12 mai, nous organisions 
notre désormais traditionnel Trophée 
des Achats en Rhône-Alpes, à l’IAE 

de Lyon où nous avons eu le plaisir 
de primer POMA pour ses bonnes 
pratiques Achats. Enfin, pour clôturer 
ce semestre, nous avons invité Michel 
Madar, de CROP&CO à intervenir sur 
les Achats de travaux.
Forts de ces succès, nous engageons 
un cycle de conférences pour la se-
conde moitié de l’année. Bloquez votre 
agenda dès à présents et inscrivez-vous 
sur l’espace adhérents du site pour 
assister à Lyon :

 Le 15 septembre : « La sous-
traitance au secteur protégé/adapté : 
Bonnes pratiques et facteurs de suc-
cès » avec CMT+

 Le 13 octobre : « Mobility mana-
gement : 3 axes pour optimiser les 
coûts de la mobilité » avec EPSA

 Le 17 novembre : « Plastiques et 
caoutchoucs : des achats stratégiques »
Cet agenda n’est pas exhaustif et nous 
sommes à votre écoute pour organiser 
des manifestations dans d’autres villes.

L’actualité des régions
Rhône-Alpes
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La région PACA 
conforte son « triple A »… :

A comme Afterworks 
de proximité

Côté Vaucluse
 28 mai au Pontet : « L’éthique 

aux Achats ». Cet Afterwork animé par 
Laure Julien a mobilisé 5 participants, 
dont la nouvelle Médiatrice départe-
mentale, Mme Roque, spécialisée dans 
le secteur agro-alimentaire.

Côté Alpes-Maritimes :
 4 juin chez Griesser France à 

Carros : « Achats et R&D : confron-
tation ou coopération ? » avec 10 
participants (voir photo de gauche à 
droite : Arnaud Dugeay, Jean-Marc 
Testa, François Nosic, Bernard Robez, 
Catherine Bonnel, Carole Morque, 
Helmut Hintzer, Edith Basset, Coralie 
Romano, Anne-Laure Thevenet 
Osinski).

Côté Bouches du Rhône :
 11 juin à l’hôtel-restaurant 

Saint Christophe d’Aix en 
Provence : « L’Acheteur idéal : prio-
ritairement technique ou Acheteur ? » 
Ce thème a été débattu par 8 partici-

pants, dont Bruno Reissent, Directeur 
des Achats de Pellenc, en tant qu’ani-
mateur de la réunion.
Découvrez les prochains Afterworks 
sur la page régionale PACA du site 
www.cdaf.fr !

A comme Animations 
avec d’autres 
partenaires  

 18 juin, dans les locaux de la 
CCI de Nice :
Conférence commune AFQP06 
(Assoc ia t ion  France  Qua l i té 
Performance) et CDAF PACA sur le 
thème du Lean Management avec 
15 participants, dont Patricia Dejouy, 
secrétaire AFQP06, ayant présenté 
l’AFQP en introduction, et Guillaume 
Durand, membre AFQP et consultant 
en organisation qui a exposé l’histo-
rique et le fonctionnement du Lean 
Management et sa mise en œuvre, 
suivie d’un tour de table d’échange 
d’expériences, avant la présentation 
du GEB CDAF « Lean aux Achats » par 
Helmut Hintzer pour clôturer cette belle 
matinée inter-associative.

 29 juin au Silo à Marseille : 
Plus de mille participants sont venus 
assister à la 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 », dans 
le cadre des Rencontres Economiques 
de la CEPAC (Caisse d’Epargne PACA) 
avec l’intervention de l’économiste 
Christian Saint-Etienne, de dirigeants 
d’entreprises locaux et de M. Claude 
Onesta, sélectionneur de l’équipe de 
France masculine de handball.
Nous remercions vivement Michel 
Bareille, notre délégué départemental 
du 13, pour son engagement dans 
la préparation de cet événement aux 
côtés des autres associations-parte-
naires, et pour sa présence sur le stand 
de la CDAF, lors de cette soirée, pour 
contribuer au rayonnement local de 
notre association.

A comme Adhésions 
en progression
À la fin du premier semestre, la section 
régionale PACA a franchi la barre des 
160 adhérents, dont 48 % de femmes, 
soit une progression de plus de 40 % 
depuis le début de l’année ! 
Cette progression que l’on constate 
également dans d’autres régions est 
un beau cadeau pour les 70 ans de 
l’existence de la CDAF, publiée au JO, 
le 24 septembre 1945 !
L’équipe du CODIR de la CDAF en 
PACA souhaite une excellente ren-
trée à tous les lecteurs et lectrices de 
Profession Achats !
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« ll faut souvent 
pousser les RHs 

au-delà de leurs grilles 
de recrutement ! »

L’art de négocier 

L a fonction RH comporte de nombreuses similitudes avec la fonction achats : l’art de négocier !!
Qui n’a jamais été confronté un jour d’avoir des échanges ardus avec les RHs pour (re)
négocier son propre salaire, celui de ses collaborateurs ou futurs recrutements ?

En effet, les RHs défendent leurs masses salariales comme les acheteurs défendent le budget de 
leurs prescripteurs, premier point commun !
Souvent, les RHs trouvent toujours que les acheteurs valent trop chers… il faut argumenter des 
heures et des heures pour défendre une rémunération cohérente selon des domaines de com-
pétences, un niveau d’expériences, une rareté de certains profils sur le marché… il faut souvent 
pousser les RHs au-delà de leurs grilles de recrutement !
En résumé, le responsable/directeur achat doit enfiler le costume d’un véritable commercial pour 
argumenter et convaincre une DRH du bien fondé de rémunérer ses équipes à juste niveau en 
fonction d’un marché, d’une offre et d’une demande qui évoluent très vite et beaucoup plus vite 
que sur d’autres fonctions régaliennes de l’entreprise… tout le monde connait bien la difficulté à 
recruter de nos jours un acheteur/responsable achat informatique…

Je ne vous passe pas non plus les difficultés pour 
négocier l’intégration d’une rémunération variable dans 
le salaire des équipes achats ! le débat sur les critères 
d’octroi de ce variable est très loquace (sur les gains ? 
mais quels types de gains ? sur la couverture achat ?...). 
Entre nous, ce critère est beaucoup plus simple pour 
nos collègues commerciaux !
Sur cet aspect de rémunération variable, notre fonction 

n’est pas reconnue à sa juste valeur il faut encore faire bouger les lignes !
Sur un autre volet, cette fois-ci, lorsque les RHs endossent l’habit de prescripteur, c’est un métier 
et une fonction assez compliqué à pénétrer par notre fonction achats :
les RHs ont en effet leurs habitudes avec leur cabinets de recrutement, de chasses,  de 
conseils, de formations, d’avocats, ou encore agences d’intérim... et revendiquent 
souvent que leurs métiers sont très spécifiques et difficiles à intégrer dans un 
processus achats….
Alors, fonction RH et fonction Achats : copain comme cochon ou je t’aime 
moi non plus ? À vous d’en décider !






