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PROFESSION  ACHATS DÉCEMBRE 2015

Sylvie Robin-Romet 
Rédactrice en chef

Bonjour
Mes premiers mots s’adressent aux proches des personnes touchées par 
les évènements de vendredi à Paris. L’ensemble de l’équipe éditoriale est 
de tout cœur avec eux en ces moments difficiles.

Je suis ravie et fière d’intégrer l’équipe éditoriale de Professions Achats 
en tant que rédacteur en chef. 

En ces temps de mobilisation, notre revue doit porter les couleurs de notre 
ligne métier en pleine mutation: évolution de la réglementation sur les 
délais de paiement, sur le contrôle des sous-traitants ou encore le risque 
fournisseurs… évolution de notre métier en parallèle de la transformation 
de nos entreprises vers le digital, un métier où le projet prend le pas sur 
la catégorie, où l’innovation nait dans des ETP, où de nouvelles typologies 
d’achats naissent chaque mois… au fur et à mesure que ne nouveaux 
métiers apparaissent…

L’acheteur n’est plus seulement un négociateur ou un émetteur de contrats, 
sa valeur-ajoutée remonte en amont, au niveau de l’expression du besoin 
ou du cahier des charges. Demain il participera à la réflexion stratégique, 
aux créations de filières, et il sera capable d’analyser les dépenses de 
son entreprise en coût complet. Sa valeur ajoutée devient de plus en 
plus stratégique.

L’acheteur doit être capable de conjuguer massification, dépendance 
économique et TPE, synergies et territorialité, conformité et RSE, sous-traitance, 
cotraitance et offshore, expertise et veille marché, anticipation et entreprise 
étendue. Il est catalyseur d’innovations et d’évolution des comportements au 
sein de l’entreprise.

Je remercie Marc Sauvage, président de la CDAF de sa confiance et espère 
vous retrouver dès le prochain numéro.

Bien à vous,

Sylvie Robin-Romet

PS : clin d’œil dans ce numéro de décembre à notre portrait du mois, Enrique 
Martinez qui a su en quelques années, assurer la transformation du modèle 
économique et financier de la FNAC tout en faisant évoluer l’offre et le position-
nement et ce, sans affaiblir les savoir-faire et la culture de cette belle entreprise.
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Actus CDAF

Carrières : la CDAF et Nominations 
créent le 1er Observatoire 
de la Fonction Achats

A utant de questions que se posent 
régulièrement les Acheteurs et 
auxquelles la CDAF va apporter 

des réponses grâce à un partenariat 
inédit avec Nominations.
Nominations, notamment auteur 
de la célèbre enquête annuelle 
« Mobicadres », peut s’appuyer sur un 
panel très représentatif de 200 000 
décideurs, issus de toutes les fonctions 
et d’entreprises de toutes tailles. 
L’Observatoire réalisé a fait ainsi appel 
à 20 000 répondants au sein de 
12 500 entreprises, parmi les fonctions 
Achats, Finances et Comptabilité. Il a 
été présenté lors du Forum B-Pack du 
5 novembre 2015.
Les premiers résultats sont riches 
d’enseignements : seul 4% de nomina-
tions sur les 12 derniers mois au sein 
de la fonction Achats ; c’est peu mais 
c’est dans la moyenne des autres fonc-
tions : 2% pour la Compta et 6% pour 
la Finance. 80% de ces nominations 
se font par promotion interne, notam-
ment au sein des ETI et des Grandes 
Entreprises qui possèdent des viviers 
et des opportunités plus nombreuses. 
Les Achats sont également de plus en 
plus une étape dans un parcours au 
sein des Entreprises.
Autres tendances intéressantes : les 
secteurs qui ont le vent en poupe pour 
les Décideurs Achats.
Electronique, informatique, biens de 
consommation, services de tourisme et 
d’hôtellerie pour le CAC 40, mais aussi 
aéronautique, transport ferroviaire et 
urbains, environnement,  facility mana-
gement pour les Grandes Entreprises 
en général ; arrivent en tête.
Ce sont des secteurs où les business 
modèles changent, où la compétition 

se renforce et où il faut aller cherche 
de l’innovation et de la compétitivité. 
Les Directions Générales ont savent 
qu’il faut des décideurs achats de haut 
niveau pour accompagner ces transfor-
mations et relever ces défis.
Des acheteurs « polymorphes », c’est-
à-dire intégrant les enjeux business et 
s’appuyant sur une culture technique 
sont également recherchés dans les 
secteurs technologiques cités ci-des-
sus. Ce sont des activités où les Achats 
de production se développent et pour 
lesquels les Décideurs Achats sont 
désormais des Business Partners des 
patrons de BU.
Les Décideurs Achats sont d’ailleurs 
le plus souvent issus d’une double 
filière technique et commerce : écoles 
d’ingénieurs, diplômes complétés par 
des Masters Achats ou des Ecoles 

de Commerce. Au sein des fonctions 
Finances et Comptabilité, les forma-
tions sont plus monolithiques : les 
écoles de commerce y sont reines.
Dernier chiffre : les implantations à 
l’étranger sont encore marginales, 
seulement 1% des Décideurs Achats 
sont installés en dehors de nos fron-
tières. C’est sans doute un chiffre 
amené à évoluer, un certain nombre 
d’entreprise positionnant de plus en 
plus leurs Achats là où est sont situés 
la Production et le Business !
D’une manière générale, ces don-
nées sont une photo 2015 qu’il sera 
intéressant de surveiller de près ; ren-
dez-vous en 2016 pour une nouvelle 
version de notre Observatoire CDAF 
– Nominations !

Retrouvez l’étude complète sur 
www.cdaf.fr

QUELS MOUVEMENTS AU SEIN DES DÉCIDEURS ACHATS ? 

QUELS SONT LES SECTEURS QUI RECRUTENT ? COMMENT 

SE SITUENT LES ACHATS PAR RAPPORT À D’AUTRES 

FONCTIONS ?
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PROFESSION  ACHATS DÉCEMBRE 2015

par Patrick Juillard

   Préventica, le Congrès/Salon de la 
maîtrise globale des risques profession-
nels se tiendra en 2015 à Casablanca 
(29 au 31 mars), à Lille (7 au 9 juin) et à 
Rennes (4 au 6 octobre).
Depuis plus de 15 ans, les Congrès/
Salons Préventica sont organisés dans 
les régions de France, à raison de deux 
rendez-vous par an. L’événement, qui se 
délocalise désormais en parallèle à Casa-
blanca, au Maroc, est aujourd’hui la réfé-
rence nationale pour tous les acteurs de 
la maîtrise des risques, tant dans l’entre-
prise que pour les services publics.

 RENSEIGNEMENTS  : www.preventica.com

   Les Popai Awards, concours des pro-
fessionnels du marketing point de vente, 
vous donnent rendez-vous les 5, 6 et 7 
avril 2016, à Paris expo Porte de Ver-
sailles (pavillon 4). Répartis sur tous les 
secteurs, de l’automobile à l’alimentation 
en passant par les parfums, la beauté, la 
culture ou encore le textile, les partipants 
concourent également pour le « Grand 
Prix de la Création ».

 RENSEIGNEMENTS  : 
www.popaiawards.com

ET AUSSI

 4 FÉVRIER 

Forum Desma
Evénement incontournable d’échanges 
et de partages sur la fonction Achats, 
fort des regards croisés  de Directeurs 
Achats, Directeurs Innovations et 
Chercheurs en Achats, le Forum 
DESMA de l’IAE Grenoble aura pour 
thématique 2016 « Réinventer la relation 
fournisseurs » et se tiendra au Pavillon 
Daunou à Paris (18h-21h, suivi par un 
cocktail). 

 DU 22 AU 24 MARS 

Solutions Ressources 
Humaines

La 16ème édition de Solutions Ressources 
Humaines aura lieu à Paris, Porte de 
Versailles (pavillon 4.1-4-2). Consacré 
aux outils et services destinés aux 
dirigeants d’entreprises, aux DRH, aux 
responsables de la formation et des SI, 
Solutions Ressources humaines recouvre 
quatre grands domaines : le conseil et le 
management, la gestion informatique des 
RH, la protection sociale et la prévoyance et 
la formation. 

 RENSEIGNEMENTS : www.solutions-
ressources-humaines.com

 22 AU 25 MARS 

SITL Europe 
SITL Europe 2016 se tiendra 
conjointement à Paris Nord Villepinte 
avec Intralogistics Europe 2016, le salon 
des équipements de manutention pour 
l’industrie et la distribution, et Transport 
Next Generation dédié aux équipements 
innovants pour la compétitivité du 
transport. Les principaux acteurs de la 

Versailles. L’événement proposera toute 
l’offre de services, de multiservices 
et multitechnique immobilier aux 
acheteurs hors production et Directeurs 
Environnement de Travail des entreprises 
et des collectivités. On y retrouvera le 
découpage en trois zones lancé en 2015 
afin de répondre à tous les besoins 
des entreprises et des collectivités 
(services, multiservice et multitechnique 
du bâtiment) ainsi que le « Business 
Hub », lieu de networking à haute valeur 
ajoutée pour organiser ses rendez-vous 
d’affaires en marge du salon dans un 
espace privatif. « Pour répondre aux 
enjeux de demain, vous découvrirez 
également dans cette édition deux 
nouveaux espaces : le Village Energetik 
et l’Espace Bien-être au Travail. Enfin, le 
Village Innovations et l’Espace transition 
Numérique (Dématérialisation : + 7% de 
croissance par an, estimation Markess) 
s’agrandissent et évoluent afin de 
mieux répondre à vos attentes et aux 
évolutions du marché », annoncent les 
organisateurs. Nous y reviendrons. 

prestation et des équipements transport 
et logistique ont déjà confirmé leur 
présence. L’organisateur développe par 
ailleurs de nouveaux 
modes de rencontre au 
travers de la création de 
rendez-vous d’affaires 
au sein du salon. Acteur et témoin des 
tendances de fond qui impactent les 
chaînes logistiques, le Comité de pilotage 
s’est enrichi d’une nouvelle expertise cette 
année avec la présence de directeurs 
value-chain. 

 22 AU 24 MARS 

RIST

La 29ème édition du RIST, Rencontres 
Interrégionales de Sous-Traitance du Sud-
Est, et RISF, Rencontres Industrielles des 
Services et de la Fourniture, se tiendra 
au Parc des Expositions de Valence 
(Drôme). Le salon réunit chaque année 
plus de 300 exposants du grand quart 
Sud-Est de la France dans les domaines 
de la sous-traitance et des fournitures 
industrielles : mécanique, électricité, 
électronique, plastiques, traitements de 
surface, machines spéciales, bureaux 
d’études... et près de 5000 donneurs 
d’ordres nationaux de secteurs variés 
tels que l’aéronautique, le médical, 
l’agro-alimentaire, le nucléaire, les biens 
d’équipements... À taille humaine, le 
salon offre plusieurs possibilités pour 
rencontrer des donneurs d’ordres et lier 
de nouveaux contacts. 

 5 AU 7 AVRIL 

Salon des Achats 
et de l’Environnement 
de Travail

Né l’an passé de la volonté commune 
de Gilbert Blaise, président de l’Arseg, et 
Romuald Gadrat, président de Tarsus, le 
Salon des Achats et de l’Environnement 
de Travail se tiendra à Paris, Porte de 
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 LABELLISATION 

SGS ICS obtient le label Relations 
Fournisseur Responsables
SGS ICS, la filiale française de certification du 
Groupe SGS, leader mondial de l’inspection, 
du contrôle, de l’analyse et de la certification, 
a obtenu le 29 juin 2015 son agrément pour 
être organisme évaluateur indépendant pour 
la délivrance du label Relations Fournisseur 
Responsables. « Cette reconnaissance nous 
permet de poursuivre notre ambition d’être un tiers de confiance dans la 
reconnaissance de la performance RSE d’une entreprise », précise Roselyne 
Defer, directeur développement de SGS ICS.
Cette activité s’inscrit dans la continuité des prestations de services déli-
vrées par SGS en matière de performance RSE (évaluation ISO 26000, GRI, 
vérification extra-financière, label professionnel, etc.). Pour cette labellisa-
tion, SGS ICS s’est entourée d’évaluateurs experts en matière d’achats ayant 
une approche pragmatique et pédagogue. Le rapport d’évaluation de fin de 
mission remis par SGS ICS à l’organisation candidate traduit les observa-
tions et appréciations de l’évaluateur qui résultent des différentes métho-
dologies d’audits mises en œuvre (revue documentaire, revue des contro-
verses, entretiens avec les parties prenantes internes et externes).

 ACHATS RESPONSABLES 

Asea évaluateur agréé 
Asea a reçu l’agrément de la Médiation inter-
entreprises, de la Médiation des Marchés 
Publics et de la CDAF pour sa connaissance 
très opérationnelle du métier des Achats, 
son expertise reconnue dans le domaine des 
Achats responsables et 
sa légitimité à évaluer 
les entreprises et les 
organisations sur 
l’obtention du label 
Relations Fournisseur Responsables. ASEA 
fait partie des deux premiers évaluateurs 
agréés par la Médiation et la CDAF en juillet 
2015 et s’appuie sur un réseau de parte-
naires qui ont le même engagement pour les 
Achats responsables. 
Dédié depuis sa création en 2008 au déve-
loppement et à la promotion des achats res-
ponsables en France, ce cabinet, partenaire 
et membre expert de nombreux réseaux, 
affiche un fort engagement sur les territoires 
et à l’international. Ses garanties ? Indé-
pendance et objectivité dans les méthodes 
d’évaluation, forte capacité d’adaptation aux 
enjeux métiers et spécificités secteurs d’acti-
vité de toute organisation.

C’est l’objectif minimum 
d’économies que s’est fixé 
UniHA, le réseau coopératif 
d’Achats groupés de 67 
hôpitaux publics français 
(32 CHU-CHR et 35 centres 
hospitaliers), sur les Achats 
hospitaliers à l’horizon 2017.

 100 
milliards 
d’euros

 CONJONCTURE 

Défaillances d’entreprise : le 
retournement de tendance se confirme
Altares a publié son étude trimestrielle sur les défaillances d’entreprises 
en France au cours du troisième trimestre 2015. Les chiffres confirment le 

retournement de tendance amorcé au 
printemps. Les défaillances repassent 
franchement sous le seuil des 13 000. 
« L’été vient confirmer que le recul de la 
sinistralité des entreprises est bien enclen-
ché. La détente est tout à fait dynamique 
pour les PME-ETI, dont le nombre de ces-
sations de paiement tombe sous le seuil 
des 800, au plus bas depuis 2008. Les 

TPE buttent encore sur le perron des 11 000 dépôts de bilan, mais amorcent 
elles-aussi un virage favorable. Dans ces conditions, le nombre d’emplois 
menacés par l’ensemble des défaillances d’entreprises retombe sous les 45 
000, une performance qui n’avait plus été accomplie depuis l’été 2008 », 
observe Thierry Millon, Directeur des études Altares.
Les tribunaux ont prononcé 12 501 ouvertures de procédures collectives sur 
ce troisième trimestre 2015, un nombre en net recul de -4,8% par rapport au 
même trimestre 2014. Plus des deux tiers (69%) des décisions concernent 
des liquidations judiciaires directes mais leur nombre (8 627) s’inscrit en 
baisse de plus de 6%. Le nombre d’ouvertures de redressement judiciaire se 
stabilise autour de la valeur moyenne sur cinq ans, soit légèrement au-des-
sus de 3 550. 
Au-delà de 12 000 sur les étés 2013 et 2014, le volume des défaillances 
d’entreprises de moins de dix salariés retombe à 11 600 (-3,9%) ce troisième 
trimestre 2015. Les PME & ETI accélèrent (-14%) la reprise déjà sensible un 
an plus tôt (-9%). 875 défaillances (dont 784 cessations de paiement) ont été 
prononcées, contre plus de 1100 il y a trois ans et un millier l’année dernière.
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 DÉMATÉRIALISATION 

42 milliards de factures 
dématérialisées émises 
en 2015
Ces dernières années, des initiatives gou-
vernementales en Europe ont encouragé les 
entreprises à passer à la facturation électro-
nique. Le Danemark, l’un des pionniers en la 
matière, a banni les factures papier du sec-
teur public depuis 2005. La facturation élec-
tronique a ainsi permis de faire économiser 
150 millions d’euros par an aux contribuables 
danois et 50 millions d’euros aux entreprises. 
En Italie, l’adoption par le gouvernement d’un 
système d’approvisionnement électronique a 
réduit les coûts de 3 millions d’euros. Jusqu’à 
80 % d’économies pourraient être réalisés 
avec la facturation électronique pour les en-
treprises européennes. Ce calcul est tiré du 
dernier compte-rendu Billentis, commandité 
par Ricoh, qui encourage donc les entreprises 
européennes à passer pour de bon à la factu-
ration électronique. Pas moins de 42 milliards 
de factures seront dématérialisées dans le 
monde entier cette année. Publié annuelle-
ment, le compte-rendu Billentis informe les 
organisations quant aux impacts actuels et à 
venir de la facturation électronique sur les en-
treprises, par le biais de données et d’analyses 
de marché. 

 MARCHÉS PUBLICS 

Le seuil des formalités 
des marchés publics 
relevé à 25 000 euros
Dans le dossier de modernisation de la com-
mande publique, le Président de la République 
a décidé lors du conseil des ministres du 16 
septembre dernier de relever à 25 000 euros 
le seuil des formalités pour les marchés pu-
blics. Une décision qui s’inscrit dans droite 
lignée de la simplification de la commande 
publique voulue par le gouvernement. Ainsi 
le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique a-t-il présenté une communication 
relevant à 25 000 euros le seuil de formalités 
pour les marchés publics. Dans le détail, les 
nouveaux seuils sont : - de 15 000 à 25 000 
euros HT pour les pouvoirs adjudicateurs (art. 
28 du CMP) ; - de 20 000 à 25 000 euros HT 
pour les entités adjudicatrices (art. 146 du 
CMP). (Source : APECA)

NOUVELLES
    TENDANCES ACHATS PUBLICS 

Changement de braquet obligatoire 
pour l’acheteur 2.0

La 2ème journée annuelle 
du forum Achats publics, 
co-organisée par la CDAF 
et la Métropole de Lyon, 
s’est tenue le 24 septembre 
dernier. 120 personnes majo-
ritairement des acheteurs 
publics d’État (Ministère 
de la Défense, Conseil de 
l’Europe, Préfecture région 
Ile de France…), opérateurs 

de l’État (CEA, INTERPOL), hospitalier (HCL LYON, RESAH-IDH…), fonction 
publique territoriale et quelques fournisseurs ont été accueillis dans l’hémi-
cycle de la Métropole de Lyon pour échanger sur la fonction et les pratiques 
Achats dans le secteur public.  
La journée a débuté sous la houlette de Benoit Quignon, Directeur Général 
des Services de la Métropole de Lyon, et de Marc Sauvage, Président de la 
CDAF et Directeur de la commande publique de la Région Centre, mar-
quant ainsi une volonté commune de mettre l’Achat public au cœur de nos 
préoccupations budgétaires, organisationnelles et sociétales. Trois tables 
rondes apportant un éclairage pertinent sur le devenir de la fonction achat 
dans le secteur public, ont suivi, autour des angles de l’innovation, du posi-
tionnement de l’acheteur public au sein de nos administrations, conjugué à 
l’efficience économique de nos collectivités. 
Animée par Bruno Carrière, Directeur d’UNI HA, Denis Galliano (Directeur de 
la commande publique de la Ville de Lyon), Corentin Moncomble (Directeur 
adjoint de la commande publique du CG92), Philippe Pin (Directeur des 
achats des HCL de Lyon), Philippe Berna (Délégué ministériel à l’innovation à 
la médiation des marchés publics) ont souligné l’importance de l’innovation 
pour la survie du tissu économique notamment local. La réforme du code 
des marchés témoigne de cette volonté d’innover puisqu’elle ouvre la porte 
aux PME dans son ordonnance.
Autour de Jean Bouverot (Chef de Mission Achats, Responsable Ministériel 
des achats de la Défense), Julie Dumont (Responsable achat du Conseil 
Régional Rhône-Alpes), Brigitte Joly (Directrice des Ressources Humaines 
Achats de la SNCF), Frédéric Brocard (DGS de la ville de Dardilly), Jean-Marc 
Peyrical (Avocat et Président de l’APASP) ont mis l’accent sur la nécessité 
pour l’acheteur public de demain de conjuguer sécurité juridique et perfor-
mance économique. 
Animée par Marc Sauvage (Président CDAF), la table ronde numéro 3 a 
réuni Jean Bouverot, Dominique Legouge (Directeur du GIP RESAH), Benoît 
Rochas (DG Gestion Publiques et Finances Région Centre Val de Loire), 
Michel Soulas (DGA et DGR Métropole de Lyon). Les échanges ont mis 
en lumière une nécessaire traduction budgétaire et davantage d’efficacité 
collective.
Pour clore ce forum, Michel Soulas a donné le ton en évoquant la conduite 
du changement dans l’achat public sous l’angle du principe de mutabilité. 
En l’occurrence, saisir l’opportunité telle que la création de la Métropole 
pour allier mutation des collectivités et adaptation des acheteurs publics au 
contexte économique de notre pays. 
(Le reportage de Jean Marc Binot, rédacteur en chef d’achatpublic.com, 
publié sur ce site, résume avec pertinence cette 2ème journée annuelle)

Abla Julien
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Enrique Martinez en cinq dates
1971  Naissance à Madrid.
1994  Débuts chez Toys R Us.
1998  Entrée à la FNAC, au Portugal.
2008  Directeur Général, chargé de la 

péninsule ibérique.
2012  Rejoint l’équipe du Comité exécutif 

du Groupe Fnac en tant que 
Directeur Général France puis 
Directeur Général Europe du Nord 
(France, Belgique, Suisse).

Propos recueillis 
par Patrick Juillard

Enrique Martinez
DG Europe du Nord de la 
FNAC : ma vision des Achats
NOUS SOUHAITIONS DEPUIS LONGTEMPS CONSACRER NOTRE PORTRAIT DU TRIMESTRE À UN 

DÉCIDEUR EXTÉRIEUR À LA FONCTION ACHATS. NON QUE NOUS AYONS FAIT LE TOUR DE LA 

QUESTION AVEC LES DIRECTEURS ACHAT – LOIN S’EN FAUT ! –, MAIS PLUTÔT DANS LE SOUCI 

D’ENRICHIR NOTRE VISION DES ACHATS DE REGARDS VENUS D’HORIZONS DIFFÉRENTS. POUR 

CETTE GRANDE PREMIÈRE, C’EST ENRIQUE MARTINEZ, DIRECTEUR GÉNÉRAL EUROPE DU NORD DU 

GROUPE FNAC, QUI S’EST PRÊTÉ AU JEU DE L’INTERVIEW PORTRAIT. DÉCOUVRONS SA VISION DES 

ACHATS, RICHE D’UNE FORTE EXPÉRIENCE INTERNATIONALE. 

Quelle a été votre formation et votre parcours ?
Je suis Espagnol, j’ai 44 ans. J’ai fait des études d’écono-
mie et post-degree à l’école IESE de Madrid. En 1994, j’ai 
commencé une carrière dans la distribution, pour l’enseigne 
Toys R Us. En 1998, j’ai été repéré par la FNAC alors que 
je travaillais à Porto, Portugal. J’ai été engagé pour devenir 
directeur général du premier magasin de la FNAC Lisbonne. 
C’était l’arrivée de la FNAC au Portugal. De ce projet de 
développement est née l’une des plus belles implantations 
européennes de la marque, sans doute à ce jour sa plus 
belle « success story »
Beaucoup d’éléments y ont contribué : la forte communauté 
franco-portugaise, qui a créé des ponts entre les deux pays, 
le soutien de nombreux intellectuels et le travail d’une équipe 
100% locale, qui a su adapter la marque et la rendre proche 
de la culture portugaise. Ce petit pays, peu peuplé, compte 
aujourd’hui 24 points de vente sur son territoire.
Après avoir démarré ma carrière au Portugal, je suis devenu 

directeur en charge de la péninsule ibérique et de l’Amé-
rique Latine. C’est en 2012 que j’ai pris le poste qui est 
le mien actuellement, en France. 



09
portrait

PROFESSION  ACHATS DÉCEMBRE 2015

De quelle(s) réalisation(s) au sein de la FNAC êtes-
vous aujourd’hui le plus fier ?
J’en citerais trois : d’abord, la création de la FNAC au Portugal 
et le développement de la marque dans ce pays. Ensuite, 
la manière dont la FNAC Espagne a réagi à la crise éco de 
2007 : nous avons réussi à la garder rentable, c’était un 
autre fort de ma carrière. Enfin, je citerais l’aventure que je 
suis actuellement en train de vivre, avec la transformation 
de la marque en France. Dans le champ d’activité comme 
dans le rapport au consommateur, la FNAC de 2015 n’est 
plus celle de 2000. Je suis au cœur de cette mutation. 

Votre entreprise
Comment se porte votre secteur d’activité ?
Nous sommes sur des marchés en transformation rapide. 
Certains sont en train de passer du physique au digital. 
D’autres passent de technologies anciennes à de nou-
velles technologies. Cela va très vite et nous oblige à une 
adaptation régulière. Nous devons également nous tenir 
toujours prêts à introduire de nouvelles catégories de 
produits dans nos rayons, suivant une logique de diversi-
fication. Une transformation particulièrement importante 
touche nos canaux de distribution. La FNAC est passée 
à un modèle multi-canal assumé. On a dépassé le stade 
de la synergie pour atteindre celui de l’intégration et la 
convergence.

Quelles sont les contraintes majeures liées à ce 
secteur d’activité ?
L’élément clé est le passage du physique au digital. Nos 
consommateurs restent très exigeants, avec un niveau de 
connaissance des produits bien meilleur que par le passé. 
Cela suscite de leur part une demande supplémentaire en 
matière d’expertise et de conseil, et cela impacte notre 
manière de travailler. 

Votre vision de la fonction Achat
Pensez-vous que la fonction Achat puisse trans-
former une entreprise ?
Ce que je sais, c’est que pour transformer une société il 
faut professionnaliser la fonction Achat. Par le passé, en 
période d’abondance, l’importance de la fonction Achat était 
minorée, même s’il existait déjà un bon sens économique 
en ligne avec les préoccupations Achats. Dès lors qu’il y a 
une tension accrue sur les marchés, dès lors qu’il faut faire 
des économies, les Achats deviennent plus stratégiques. 
Soit vous achetez moins, vous faites du « cost-killing » et 
vous baissez vos standards de qualité. Soit vous restructurez 
la société autour de nouveaux objectifs sur la performance 
Achat. 
C’est ce que nous avons fait, et cela a permis des gains im-
portants. L’idée est d’anticiper, d’acheter mieux. L’impératif, 
et c’est la limite que nous nous sommes fixés : que cela 

« Pour transformer 
une entreprise, 

il faut professionnaliser 
la fonction Achat. »

ne rejaillisse pas négativement sur nos clients. On a fait 
passer cette discipline dans nos équipes. On a gardé notre 
réactivité commerciale, mais dans le cadre d’une rigueur 
plus importante. C’est la clé du succès : des acheteurs 
professionnalisés avec un bon rapport à la hiérarchie. Cela 
devient une habitude d’intégrer les acheteurs aux décisions. 

Quelles sont principales préoccupations Achats 
actuelles ?
La priorité consiste à avoir une bonne maitrise globale du 
projet ; si vous n’avez qu’une maîtrise partielle, vous ne 
pourrez mener à bien un projet complexe. Il faut une bonne 
coordination et un bon travail d’équipe.
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Adaptez-vous les process aux cultures Achats 
locales ?
Une partie des Achats est faite au niveau groupe, mais la 
plupart s’effectuent au niveau local. On a travaillé sur une 
méthodologie commune. Ensuite, les modalités d’applica-
tion varient selon la taille du marché. 

Qu’est ce qu’un bon acheteur ?
Un bon acheteur doit avoir une fibre commerciale, et la 
capacité à porter une bonne négociation. On est très attentif 
en plus à la capacité analytique. On applique les mêmes 
principes pour les Achats directs et indirects. Ce qui a 
évolué, c’est le travail de préparation en amont : la somme 
d’informations disponibles est de plus en plus grande, la 
maitrise de la complexité devient donc cruciale.
Les Achats, c’est une aventure collective, la transmission de 
valeurs et le partage de comportements : les « soft skills » 
sont par conséquent importants. Il est essentiel que l’ache-
teur adhère aux valeurs de la société. Une envie réciproque 
doit être présente.  
Nous recherchons des profils généralistes, mais pas seule-
ment. Pour certains postes, on cherche des hyper-spécia-
listes. Je dirais qu’il n’existe pas de profil unique. 

La fonction Achat 
dans votre entreprise
Considérez-vous votre organisation comme ma-
ture voire aboutie ?
On a atteint un niveau de maturité assez élevé, que ce 
soit pour les Achats directs ou les Achats indirects. Nous 
sommes très performants.

Utilisez-vous un outil Achat ?
Oui. FNAC Buy couvre toutes les dépenses. Selon des 
seuils liés à l’importance des dépenses, cet outil déclenche 
la chaîne de validation. C’est l’alpha et l’oméga de nos 
acheteurs. 

Comment communiquez-vous avec vos clients 
internes ?
Nous avons créé une dynamique en ce sens autour du plan 
d’économie. Tous les managers sont amenés à suivre le 
plan de performance. Cela a amené à une bonne entente 
avec les équipes Achat, avec une vraie qualité de dialogue 
et de travail collectif. Des équipes d’acheteurs sont régu-
lièrement intégrées aux réunions business. On associe les 
acheteurs en amont dès le début des projets. Il n’y a rien de 
pire qu’un acheteur qui arrive en fin de process et se voit 
imposer des décisions. 

Eprouvez-vous des difficultés pour recruter ?
On a retrouvé de l’attractivité autour de la marque. La 
FNAC est associée à une image moderne et dynamique. 
Beaucoup de talents viennent à vous. A la FNAC, il existe 

de nombreuses passerelles possibles entre les différentes 
fonctions de l’entreprise. Cette fluidité attire beaucoup les 
jeunes diplômés, et les jeunes acheteurs en particulier. 

Votre avenir
Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
J’ai toujours du mal à faire ce type de projection... Je ne 
me pose pas cette question. Je vis ma vie. J’adore ce que 
je fais. Et si dans dix ans, je continue à apprécier, c’est que 
je ne me serai pas trompé sur mon choix.

« Les Achats, 
c’est une aventure collective, 

la transmission de valeurs 
et le partage de comportements. »
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13,6  jours de retard 
en moyenne, soit 
la pire valeur de-

puis dix ans. A en croire ce chiffre, res-
sortant d’une étude Altares portant sur 
le deuxième trimestre 2015, les délais 
de paiement en France ne cessent de 
progresser. Seul un tiers des entre-
prises paieraient toutes leurs factures 
en temps et en heure. A contrario, un 
tiers des entreprises, principalement 
des petites et moyennes entreprises, 
sont victimes et fragilisées par les 
retards de paiement. 

Ce sujet figure parmi les plus critiques 
identifiés par la Médiation et par la 
CDAF lors des enquêtes d’auto-évalua-
tion effectuées auprès des signataires 
de la Charte Relations Fournisseur 
Responsables. Encadrés par la Loi de 
Modernisation de l’Economie (LME) 
pour les entreprises et le Code des 
Marchés Publics, les délais de paie-
ment sont aujourd’hui la première 
cause de litige entre les clients et les 
fournisseurs. 
Profession Achats a choisi ce tri-
mestre de donner un coup de pro-

jecteur sur ce sujet, parfois objet de 
présentations simplistes et mani-
chéennes. Chargée de mission à la 
Médiation Inter Entreprises, Martine 
Bourgade détaille un travail de fond, 
que les entreprises doivent mener à 
bien. Président de la Médiation inter-
entreprises et futur « Médiateur des 
entreprises », Pierre Pelouzet répond 
à nos questions, tout comme Marc 
Sauvage, son successeur à la tête 
de la CDAF. 

Délais de paiement, 
l’affaire de tous
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Les délais de paiement, 
un travail de fond 

pour les entreprises »
PARMI LES SUJETS LES PLUS CRITIQUES IDENTIFIÉS PAR LA 

MÉDIATION ET PAR LA CDAF LORS DES ENQUÊTES D’AUTO-

ÉVALUATION EFFECTUÉES AUPRÈS DES SIGNATAIRES DE LA 

CHARTE RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES, LES 

DÉLAIS DE PAIEMENT RESTENT LA PREMIÈRE CAUSE DE 

LITIGE CLIENTS/FOURNISSEURS. NOUS VOUS PROPOSONS 

DE FAIRE LE POINT SUR CE DÉFI ET LES BONNES PRATIQUES À 

PROMOUVOIR.
En France, ce sont la Loi de 

Modernisation de l’Economie 
(LME) pour les entreprises et 

le Code des Marchés Publics (CMP) 
pour les donneurs d’ordre publics qui 
encadrent les délais de paiement.
La Loi de Modernisation de l’Economie 
(LME) est entrée en application au 1er 
janvier 2009 pour les entreprises du 
secteur privé ; elle impose un délai 
maximal de paiement entre entreprises 
de 45 jours fin de mois ou de 60 jours 
nets à compter de la date d’émission 
de la facture.
S’agissant des donneurs d’ordre pu-
blics, le Code des Marchés Publics 
(CMP) fixe le délai maximum de paie-
ment à 30 jours pour l’Etat et les 
collectivités territoriales et à 50 jours 
pour les établissements publics de 
santé, ce délai court à compter de la 
réception des factures. En l’absence 
de convention entre les parties, le 
délai de règlement des sommes dues 
est fixé à 30 jours, date de réception 
des marchandises ou d’exécution de 
la prestation.
La loi Hamon, votée au printemps 
2014, comporte deux dispositions 
pour un meilleur contrôle de la loi en 
vigueur. La première porte sur un rôle 
accru confié aux commissaires aux 
comptes et la seconde sur l’extension 
des pouvoirs de contrôle et de sanc-
tions de la DGCCRF (Direction générale 
de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes). 
Ainsi depuis octobre 2014, la DGCCRF 
dispose des moyens juridiques pour 

mettre à l’amende les mauvais payeurs, 
ceux qui ne respectent pas la loi ou 
leurs délais contractuels.

Un enjeu de 15 milliards 
d’euros
Selon la Banque de France, en 2013, 
les retards de paiement ont coûté 15 
milliards d’euros de trésorerie aux PME. 
Les délais de paiement représentent 
12 % des saisines en Médiation.
Selon l’analyse économique de l’Obser-
vatoire des délais de paiement, qui 
examine chaque année les conditions 
des délais de règlement des paiements 
interentreprises (délais clients/délais 
fournisseurs) ; des délais rapides de 
paiement interentreprises comportent 
de nombreuses vertus en termes de 
financement des entreprises. Elle limite 
l’exposition aux risques interentreprises 
et permet en particulier de réduire les 
défaillances en chaîne des PME/TPE. 
En effet, selon Altares, les retards de 
paiement sont la cause directe d’une 
faillite sur quatre.
Afin de remédier à ces difficultés, 
une Charte a été élaborée conjointe-
ment par la Médiation et la CDAF afin 
d’engager les grands donneurs d’ordre 

signataires à mettre en place une 
démarche de progrès vis-à-vis de leurs 
fournisseurs et notamment les petites 
et moyennes entreprises (TPE-PME).
Elle existe maintenant depuis plus de 
5 ans et compte plus de 1200 signa-
taires, organisations publiques, entre-
prises privées, appartenant au CAC 40 
ou au SB120, des PME, des TPE. On 
rencontre les mêmes problématiques, 
aussi bien dans les activités de service 
que celles de l’Industrie.
De nombreuses PME et TPE se recon-
naissent également dans cette Charte. 
Ainsi le Centre des Jeunes Dirigeants 
(CJD) a proposé à ses adhérents de la 
signer, ce qui devrait porter en 2016, 
le nombre de signataires CJD à 1000 !
La Charte Relations Fournisseur 
Responsables a pour objectif de 
construire une relation équilibrée et 
durable entre les entreprises et leurs 
fournisseurs. Les 10 engagements 
proposés permettent aux signataires 
d’engager ou d’accompagner un chan-
gement culturel profond ainsi que de 
faire savoir et officialiser leur volonté de 
s’inscrire dans une relation partenariale 
fondée sur le « gagnant-gagnant » avec 
leurs fournisseurs.

Par Martine Bourgade, 
chargée de mission 
à la Médiation Inter Entreprises
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Un souci fondamental 
d’équité
C’est l’engagement n° 1 qui traite le 
sujet qui nous préoccupe : assurer 
une équité financière vis-à-vis des 
fournisseurs. 
L’attitude responsable du grand 
donneur d’ordres consiste à payer 
conformément à la loi LME, en ap-
pliquant ses dispositions de façon 
stricte et sincère. Les signataires 
s’engagent à ne pas déformer 
l’esprit de la loi et à s’abstenir, 
vis-à-vis des entreprises petites et 
moyennes, de pratiques telles que :

imposition de taux d’escompte ex-
cessifs en contrepartie du respect des 
délais de paiement de la loi LME ;

application unilatérale d’une retenue 
déraisonnable pour litige au moment 
du règlement sauf dispositions contrac-
tuelles ;

défaut d’information du fournisseur 
en cas de litige ;

retard volontaire dans le traitement 
du litige.
Afin de permettre d’échanger et de 

mettre en avant les bonnes pratiques, 
la Médiation inter-entreprises relayée 
par la Cdaf a décidé il y a 3 ans de 
mettre en place un groupe de travail 
sur le thème de la réduction des délais 
de paiement.

Depuis, un premier recueil est en 
ligne sur le site de la Charte et du 
Label : www.relations-fournisseur-
responsables.fr. Le groupe de travail 
propose 30 bonnes pratiques faciles 
à mettre en œuvre. Les entreprises et 
organisations participantes travaillent 
activement et encore aujourd’hui sur 
de nouvelles pistes d’amélioration. (1) 
(Liste des entreprises participantes cf. 
note en fin de texte)
Ce travail est co-animé gracieusement 
par un des cabinets agréés, Bruno Frel 

AFNOR Compétences, qui apporte 

son précieux concours.

Quelques exemples 
de bonnes pratiques

Éditer une Charte Factures qui sen-
sibilise et informe les fournis-
seurs sur les règles à respec-
ter lors de l’élaboration et de 
la transmission des factures 
: le nombre de factures non 
conformes aux attentes du 
client s’en trouve réduit et 
leur transmission est bien 

canalisée.
Opter pour la dématérialisation fis-

cale pour mieux maitriser la relation 
avec les fournisseurs clés : le système 
apparaît efficace dès lors que les 
solutions proposées sont adaptées à 
la taille du fournisseur.

Exiger des acheteurs qu’ils traitent les 
factures qualifiées en litige au moins 
une fois par semaine.

Adapter les procédures de réception 
en fonction des catégories d’achats et 
des enjeux.

Adapter ses procédures de contrôle 

L’attitude responsable 
du grand donneur d’ordres consiste 
à payer conformément à la loi LME

(1) Alcatel Lucent, Alstom Transpor, Assistance Publique Hopitaux de Paris, Caisse des Dépôts, Dalkia (Veolia), Dassault Systemes, 
L’Oréal, Ministère de La Défense, Schneider Electric, Société Générale, Total, Ugap. 

De nouvelles entreprises ont rejoint le groupe pour cette nouvelle saison : Allianz, Axa, Edf, Grtgaz, Groupe Sd2m.
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selon l’évaluation de la performance 
des fournisseurs (conformité de la 
facture, conformité des livraisons…).

Utiliser la Carte d’Achats pour des 
achats ponctuels et/ou à faible mon-
tant ou pour certaines catégories 
d’achats, afin de régler directement 
les fournisseurs dans un délai moyen 
de 5 jours pour éviter le délai induit par 
le processus de référencement.

Ouvrir un portail en ligne afin de 
permettre aux fournisseurs de suivre, 
à tout moment, l’état d’avancement et 
de traitement de leurs factures et litiges 
tout au long du processus : si, à ce jour, 
les deux entités participantes ayant mis 
en place ce dispositif ne disposent pas 
de suffisamment de recul pour mesu-
rer les bénéfices directs en termes de 
temps d’une telle initiative, ces deux 
organisations constatent d’ores et déjà 

une réduction significative du nombre 
d’appels téléphoniques entrants sur le 
sujet.

Mettre en place un seuil de tolérance 
entre les montants commandés / 
réceptionnés et facturés. 

Intégrer le suivi des procédures dans 
les objectifs individuels des parties 
prenantes dans le processus du suivi 
des commandes (direction finan-
cière, comptabilité, responsable de 
la commande et/ou de la réception, 
acheteurs…).

Mettre en place un dispositif d’alerte 
à toutes les étapes du processus, 
relances à destination des différents 
acteurs de la chaîne de traitement (ERP 
intégré et workflow automatique). 

Mettre en place systématiquement 
des tableaux de bord de suivi, notam-
ment des délais de paiement et autres 
indicateurs clés de performance. 

Organiser des réunions périodiques 
avec les fournisseurs pour traiter les 
points qui posent problème et envoyer 

des questionnaires « satisfaction 
fournisseurs ».

Intégrer un portail en ligne 
permettant aux fournisseurs de 
suivre l’état d’avancement et de 
traitement de ses factures en 
rappelant les points de contact à 

chaque étape. Cela impliquera la 
réduction du délai de création et la 

mise à jour des données fournisseurs.
Mettre en place une démarche 

pour identifier les causes, la récur-
rence et les actions correctives (peut-
être pilotée par le médiateur interne).

Un constat récurrent…
Dans une grande entreprise, une fac-
ture arrivant par courrier postal met 
en moyenne plus d’une vingtaine de 
jours avant d’arriver sur le bureau de la 
personne qui doit la traiter. La discus-
sion sur la facture en pdf simple est un 
sujet récurrent depuis le début de nos 
rencontres.
Voici quelques pistes de réflexion, sug-
gestion et attentes en cas de réception 
de la facture en pdf simple :

Suppression du délai postal et surtout 
de sa durée incertaine. 

Visibilité sur la date exacte d’envoi 
par le fournisseur (identification claire 
des fournisseurs envoyant leurs fac-
tures plusieurs jours après leur date 
d’émission).

Possibilité de renvoyer immédiate-
ment par retour de mail la facture au 
fournisseur en cas de non-conformité, 
par exemple mauvaise entité légale 
facturée ou manque de numéro de 
commande (une facture papier n’in-
dique pas toujours les coordonnées 
de la personne à contacter chez le 
fournisseur en cas de problème). 

Possibilité pour le fournisseur de 
mettre son contact opérationnel en 
copie du mail (rappel implicite à celui-ci 
de réceptionner la prestation s’il ne l’a 
pas encore fait). 

Gain de temps au niveau du Centre 
de Services Partagés traitant les fac-
tures puisqu’il n’est plus nécessaire de 
scanner la facture comme dans le cas 
d’une facture papier. 

Impact écologique lié à la suppres-
sion du papier.

Martine Bourgade
« Avant d’intégrer la Médiation, j’ai passé plus d’une vingtaine d’années 
dans les achats, d’abord pour des ETI, puis pour des grandes entreprises 

du CAC 40 où j’ai géré au niveau groupe, les achats hors production pour 
la France et l’Europe. J’ai eu l’opportunité de créer ma propre structure 

dans l’assistance à maitrise d’ouvrage pour les châteaux et demeures 
de France. J’ai acquis par ces différentes expériences, une vision assez 

complète des relations clients/fournisseurs. Ayant toujours travaillé 
dans la confiance avec les fournisseurs, je mets tout en œuvre pour 

passer ce message à travers les engagements de la Charte  « 
Relations Fournisseur Responsables » et en animant notamment, le 

groupe de travail sur les délais de paiements. »
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Un autre constat récurrent également, 
mais côté fournisseurs : Les factures 
peuvent être libellées avec une date 
bien antérieure à celle de l’envoi. 
Lorsqu’elles arrivent chez le client, 
elles sont déjà considérées comme des 
factures en retard. Dans ce cas, c’est le 
fournisseur qui doit être sincère dans 
l’envoi de sa facture.
Les sujets qui seront abordés en 2016 
dans le cadre de notre groupe de travail 
seront les suivants :

Une facture type transposable à 
toutes les entreprises. 

Les différentes méthodes de vali-
dation de la commande ou de la 
prestation.

Définir des indicateurs communs 
pour mesurer les actions mises en place 
pour réduire les délais de paiement. 
Dans un contexte de simplification des 
procédures liées plus particulièrement 
à la commande publique, des bonnes 
pratiques et des nouvelles méthodes 
de travail ont été mises en avant 
comme le programme « Dites-le nous 
une fois » par le SGMAP et par des ex-
périmentations permettant également 
de faire la différence dans la relation 
clients/fournisseurs comme en Région 
Midi-Pyrénées et à la Mairie de Lyon.
Dans nos recherches pour l’améliora-
tion des bonnes pratiques, nous nous 
sommes appuyés sur le savoir-faire 
des organisations comme CODINF ou 
ALTARES. CODINF - Cabinet spécialisé 
dans la gestion du poste client, nous 
a permis de travailler avec des entre-
prises volontaires, afin de trouver des 
pistes d’amélioration. Après quelques 
séances de travail en profondeur, nous 
sont remontés un certain nombre de 
problèmes comme des filiales non 
maitrisées, un ERP pas adapté…
Créée en 2006 suite au rapproche-
ment des sociétés BIL (Base d’Informa-
tion Légales) et de Dun & Bradstreet 
France, Altares est un acteur majeur du 
secteur de l’informations sur les entre-
prises (40% de part de marché). Leurs 
informations statistiques nous ont per-
mis de mettre en avant le nombre de 
jours de retard relatifs aux délais légaux 
en France et à l’international. Leurs 
statistiques montrent qu’à ce jour le 

calcul les délais de paiement des entre-
prises ayant reçu le label « Relations 
Fournisseur Responsables » seraient 
les bons élèves dans cette catégorie. 
C’est d’ailleurs un des critères rédhibi-
toires pour obtenir le Label.
On peut retrouver sur le site www.
relations-fournisseur-responsables.fr 
à l’onglet publications, un certain 
nombre de bonnes pratiques mises 
en place chez nos labellisés, comme : 
assurer et rendre visible leurs engage-
ments, en interne comme en externe, 
en créant des alertes et en définissant 
un processus adapté ainsi que des 
indicateurs.
Dans un esprit positif et afin de valo-
riser les bonnes pratiques qui fonc-
tionnent dans notre pays, a été créé 
depuis deux ans  le « Prix des délais 
de paiement » qui récompense les 
lauréats ayant les habitudes de paie-
ment les plus vertueuses dans les 4 
catégories suivantes : PME / ETI et 
Grand Groupe / Organisme Public / 
Territoire et hôpitaux.
Les prix des délais de paiement visent 
à favoriser la prise de conscience des 
acteurs économiques en faveur de 
l’amélioration des délais de règlement 
des factures fournisseurs et sous-trai-
tants et à mettre en valeur les bonnes 
pratiques des acteurs publics et privés.
La remise des prix a eu lieu à Bercy, le 
19 juin 2015 sous le Haut Patronage 
de François Hollande, Président de 
la République et sous le parrainage 
d’Emmanuel Macron, ministre de l’Éco-

nomie, de l’Industrie et du Numérique. 
Les lauréats étaient les suivants :

Prix PME – Les Vignerons de Buzet.
Prix ETI/Grand Groupe : Orange.
Prix Organisme public : Plate-Forme 

Achats Finance Sud Est du Service du 
Commissariat des Armées.

Prix Collectivité Territoriale : 
Département de l’Aube.

Prix Spécial du Jury : Mairie de Paris 
(Mention spéciale : EDF).

En conclusion…
Au-delà d’une mise en conformité 
avec la loi, toutes les études montrent 
aujourd’hui que réduire les délais de 
paiement c’est aussi renforcer la relation 
entre le donneur d’ordre et son fournis-
seur. Un fournisseur qui n’a pas de pro-
blème de trésorerie peut se consacrer à 
son cœur de métier et prendre le temps 
pour innover. Le Donneur d’ordre a tout 
à y gagner. C’est un enjeu essentiel à la 
compétitivité des entreprises
Pour soutenir la trésorerie de leurs 
PME, certaines entreprises privées ou 
publiques commencent à déployer un 
dispositif en proposant « l’affacturage 
inversé collaboratif ». Un travail est 
actuellement entrepris sur le sujet avec 
le soutien de la Médiation.
Toutes les entreprises quel que soit le 
secteur ou la filière, toutes les organi-
sations, les territoires doivent se mobi-
liser pour qu’ensemble les paiements 
fournisseurs deviennent la priorité dans 
notre pays et participent à l’essor de 
notre économie.
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« La Charte Relations 
Fournisseurs Responsables, 

un cadre de confiance réciproque »
ANCIEN PRÉSIDENT DE LA CDAF, PIERRE PELOUZET DIRIGE 

DEPUIS 2010 LA MÉDIATION INTER-ENTREPRISES. IL DEVIENDRA 

EN JANVIER « MÉDIATEUR DES ENTREPRISES ». INTERVIEW. L a Médiation inter-entreprises, 
que dirige Pierre Pelouzet, offre 
depuis 2010 aux entreprises 

un service gratuit et confidentiel de 
médiation, grâce à un réseau de 45 
médiateurs situés en régions et de 
15 médiateurs nationaux délégués. 
Au-delà du service de médiation qui 
vise à résoudre à l’amiable des litiges 
commerciaux entre entreprises, elle 
cherche à faire évoluer durablement les 
relations clients-fournisseurs. En outre, 
elle a récemment étendu ses missions 
à l’innovation afin d’aider les porteurs 

Questions à Pierre Pelouzet 
De quelle manière voulez-vous « faire changer les comportements » ?
Tout d’abord, avec la Charte Relations fournisseur Responsables en 2010, nous avons 
construit pierre à pierre un cadre de confiance réciproque entre donneurs d’ordres et 
fournisseurs signataires. L’effet d’entraînement est tel que ce sont aujourd’hui 1 200 
signataires représentant plus de 500 milliards d’euros d’achats qui ont signé la charte ! La 
promotion et l’animation de la Charte sont assurées par le Médiateur des entreprises et la 
CDAF (Compagnie des dirigeants et acheteurs de France). Sur les 10 engagements de la 
charte, j’en citerai trois qui illustrent le pragmatisme de la démarche : réduire les risques de 
dépendances réciproques entre donneurs d’ordres et fournisseurs, apprécier le « coût total 
» de l’achat, veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise. Nous nous félicitons 

que des entreprises membres de l’UNIFA, l’Union Nationale des Industries Françaises de 
l’Ameublement, aient permis de franchir la barre des 1 200 signataires de la Charte Relations 

fournisseurs Responsables. En effet, l’UNIFA s’appuie sur la Charte pour fédérer sa filière et 
gagner collectivement en compétitivité. Dans le prolongement de la Charte, 28 entreprises se 
sont vues décerner le « Label Relations fournisseur Responsables », qui leur est attribué pour 3 

ans à la suite d’un audit approfondi. Afin de consolider son engagement de progrès en matière 
d’achats, toute organisation peut se porter candidate au Label, dont le référentiel est 

basé sur les 10 engagements de la Charte et la liste des 36 pratiques commerciales 
abusives recensées par la Médiation inter-entreprises.

Quels sont les prochains événements marquants du Médiateur des entreprises ?
 9 décembre 2015 : Comité de pilotage de la Charte et du Label Relations 

fournisseur Responsables, qui réunira tous les signataires de la Charte.
 janvier 2016 : lancement officiel du Médiateur des entreprises.
 28 janvier 2016 : événement célébrant la signature d’une convention entre le 

Médiateur des entreprises et l’INPI.
 début février 2016 : Publication du 3ème Indicateur Médiateur des entreprises/

Altares sur les retards de paiement.

de projets innovants et d’améliorer le 
fonctionnement de toute la « chaîne 
innovation » (via la résolution des litiges 
liés à la propriété intellectuelle et le 
référencement des cabinets conseils 
en CIR et CII).
Suite à l’annonce du ministre de 
l’Economie Emmanuel Macron, Pierre 
Pelouzet deviendra prochainement 
« Médiateur des entreprises », un nou-

veau nom qui traduit l’élargissement 
de son champ d’action sur les marchés 
publics. Réunir dans la même structure 
médiations inter-entreprises et des mar-
chés publics répond au besoin de faire 
évoluer les comportements d’achats 
— que le donneur d’ordre soit privé ou 
public — et d’offrir aux entreprises un 
point d’entrée unique vers le service de 
médiation entre clients et fournisseurs.



19
dossier

PROFESSION  ACHATS DÉCEMBRE 2015

« Les délais de paiement,
un enjeu collectif »

AU CŒUR DE LA PROBLÉMATIQUE DES DÉLAIS DE PAIEMENT, 

LA CDAF, FORTE DE LA NATURE TRANSVERSE DE LA 

FONCTION ACHATS, PROMEUT UN DIALOGUE CONSTRUCTIF 

SUR LE SUJET. SON PRÉSIDENT, MARC SAUVAGE, RÉPOND À 

NOS QUESTIONS.

Comment lutter contre l’allongement des délais de paiement sans 
tomber dans la stigmatisation des donneurs d’ordre ? 
L’amélioration des délais de paiement est une préoccupation constante des 
organisations, privées et publiques. Je ne connais pas de DG digne de ce nom 
qui donnerait des consignes pour payer en dehors de la loi. C’est un sujet de 
mobilisation de l’Entreprise tout entière, souvent pour améliorer les process 
et les outils, de bout en bout, avec les Fournisseurs, les DSI, les Directions des 
Finances et les Directions des Achats. Si les Achats ont bien entendu un rôle 
majeur de catalyseur, il s’agit bien d’un enjeu collectif. La communication ou-
trancière s’appuyant sur des données produites sans méthode peut conduire 
à la stigmatisation des donneurs d’ordres. Elle pourrait aussi conduire à la 
neutralisation des bonnes volontés. 
Depuis bien longtemps, les DG ont compris que seule une relation vertueuse 
sur tous les plans avec les Fournisseurs était la garantie d’une création de 
valeur pour tous. Les Clients ont besoin de leurs Fournisseurs et ces derniers 
feront les meilleures offres, réserveront leurs ressources et leurs innovations 
pour leurs meilleurs Clients. 

Quels rôles la CDAF et les acheteurs ont-ils à jouer dans ce combat ?
À la CDAF de prendre l’initiative d’une communication positive, basée sur une 
méthodologie partagée et signifiante. Notre Label des Relations Fournisseurs 
Responsables est un outil majeur. Il met en avant les bonnes pratiques, les 
engagements des organisations. Les Directions des Achats et les Acheteurs 
sont aussi un bon point d’entrée pour les fournisseurs pour dénouer des si-

tuations souvent isolées mais complexes et qui ternissent les chiffres 
globaux. Nous devons traiter ces cas.

Lutter contre l’allongement des délais de paiement 
passe par une amélioration de la « chaîne de paie-
ment ». Quelles sont les conseils/propositions de la 

CDAF dans ce sens ? 
Dématérialiser, digitaliser… Mais aussi former, conserver 
de l’humain dans tout cela.

La généralisation des plateformes de paiement élec-
troniques est-elle à souhaiter ?
Oui, très clairement, sans attendre les obligations régle-
mentaires.

Propos recueillis 
par Patrick Juillard 

Questions à Marc Sauvage « I l faut que des deux côtés, 
chacun y mette du sien », 
disait Marc Sauvage, lors des 

Assises des délais de paiement, le 19 
juin dernier. « La chaîne de facturation 
est souvent très compliquée et la révi-
sion des prix, mal calculée », ajoutait le 
président de la CDAF. Passé des direc-
tions opérationnelles aux Achats, puis 
du privé au public, il nous fait profiter 
de sa vision à 360°. 
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Denis Le Bossé, vous être Président-fondateur du Cabinet ARC et êtes juriste 
expert en recouvrement de créances. À ce titre, pouvez-vous nous faire le 
point sur la réglementation française concernant les délais de paiement ?
Les délais de paiement sont principalement encadrés par la loi «LME» qui fixe 
à 30 jours le délai légal qui ne peut excéder contractuellement 45 jours fin de 
mois ou 60 jours nets. Elle fixe aussi une indemnité forfaire de 40 euros par 
facture en retard et la loi « Hamon » permet à l’administration de sanctionner 
les entreprises par des amendes de 375 000 euros maximum.

Vous publiez, depuis 5 ans, un baromètre Cabinet ARC/IFOP. Quelles sont les 
dernières tendances ?
La «LME» avait marqué une amélioration en 2009 mais depuis ça se dégrade. 
Cette année particulièrement. On constate une augmentation de 4 jours 
du retard moyen de paiement ! Et ceci touche les PME comme les grandes 
entreprises (respectivement 14 et 12 jours). On constate aussi un rapport 
de force qui se déplace (retard moyen PME à PME : 14,8 jours / grande à 
PME : 13 jours / PME à grande : 9 jours). À l’évidence, toutes pallient ainsi un 
manque de trésorerie …

Et ailleurs ?
C’est culturel. On constate une Europe du nord qui respecte globalement les 
délais (Allemagne : 30 jours) et une Europe du sud qui les respecte moins 
(exemple : Grèce 120 jours).

La loi «Hamon» permet à l’administration, via la DGCCRF, de sanctionner 
les entreprises de mauvaise foi d’amendes pouvant atteindre 375.000 
euros. Avez-vous des précisions sur l’application de cette loi ?

Depuis le début de l’année, 140 entreprises ont été condamnées 
et la somme des amendes atteint 2 millions d’euros… Les risques 

sont réels mais cela reste faible face à l’ampleur de la situation !

Pour conclure ?
Les outils actuels n’ont pas encore montré toute leur efficaci-
té mais les mesures coercitives seront de plus en plus redou-

tables. La dématérialisation des factures sera probablement un 
pas supplémentaire pour le respect des délais de paiement... 

Questions à Denis Le Bossé

A u sein de la Communauté 
Européenne, les délais de 
paiement sont encadrés par 

la Directive 2011/7/CE du 16 février 
2011 qui doit être transcrite dans 
le droit national de tous les pays 
membres au plus tard le 16 mars 
2013.
Le non respect des délais de paiement 
devient donc de plus en plus risqué. 
Outre les difficultés relationnelles que 
cela peut engendrer avec nos fournis-
seurs, l’arsenal réglementaire devient 
très contraignant. M. Le Bossé nous le 
rappelait : 140 sociétés condamnées 
depuis le début de l’année. Et Bercy d’an-
noncer la publication prochaine d’une 
première liste de mauvais payeurs… Les 
dommages en terme d’image vont être 
lourds ! Nous allons devoir de nouveau 
ferrailler en interne pour faire respec-
ter nos engagements fournisseurs… Il 
nous faut nous organiser pour préserver 
l’image des achats !
Contrairement à ce que j’ai 
écrit dans le n°59 (version 
définitive publiée après 
mise sous presse), la loi 
dite «Macron» n°2015-
990 du 6 août 2015 
ne modifie pas la loi dite 
«LME». Elle stipule 
«délai convenu» 
(art. 46) ce qui 
signifie tout 
é lément  de 
contrat (oral, 
devis, cahier 
des charges…) 
et précise les ac-
cords spécifiques 
via décrets (ex. : 
viandes, bijoute-
rie, sport …).

Les délais de paiement vus 
sous leur aspect juridique

COMME VOUS LE VOYEZ DANS CETTE INTERVIEW DE M. 

LE BOSSÉ, LES DÉLAIS DE PAIEMENT RESTENT UN VRAI 

PROBLÈME. POUR VOUS AIDER DANS LA CONSTRUCTION DE 

VOS STRATÉGIES D’ACHAT, JE VOUS PROPOSE D’ÉLARGIR LE 

POINT RÉGLEMENTAIRE.

Par Frédéric PHILIPPE, 
manager achats

©
 A

RC
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La gestion de carrière
orientée résultats

DANS LE PRÉCÉDENT NUMÉRO NOUS VOUS AVONS DONNÉ 

UN APERÇU SUR LA PREMIÈRE ÉTAPE DU PROCESSUS DE 

GESTION DE CARRIÈRE – LA PROJECTION DES RÔLES ET/OU 

PROJETS QUE VOUS CIBLEZ. AUJOURD’HUI NOUS ALLONS 

VOUS EXPLIQUER LA DÉMARCHE DÉTAILLÉE DE LA DEUXIÈME 

ÉTAPE.

Étape 2 
Une fois que vous avez identifié vos 3 
cibles idéales (étape 1, voir Profession 
Achats n°59), il s’agit de définir les 
compétences requises pour occuper 
ces rôles ou réaliser ces projets.
Nous vous demandons de qualifier 
un nombre restreint de compétences 
qui vous paraissent essentielles pour 
ces rôles/projets, en procédant de la 
manière suivante :
1.Vous choisissez la première cible et 
visualisez le résultat attendu que vous 
avez défini pour cette cible (en répon-
dant à la question 4 de l’étape 1 : Quel 
impact (création de valeur par votre 
action, résultats après votre interven-
tion) vous voulez créer ?)
2. Par rapport à ce résultat attendu, et 
en intégrant votre compréhension du 
contexte du rôle/projet vous définis-
sez maintenant, par ordre de priorité 
décroissante, les 3 compétences com-
portementales/ managériales qui vous 
semblent essentielles (les compétences 
clé). Partez toujours du résultat et du 
contexte et dîtes-vous : Si j’avais droit à 
une seule compétence majeure, quelle 
serait-elle ? Et si j’avais droit d’en avoir 
une deuxième, laquelle ce serait ? Et 
une troisième ?
3. Ensuite refaites le même exercice 
avec 1 à maximum 3 compétences 

techniques/méthodes ou connais-
sances (si une seule vous paraît suffi-
sante ou deux, arrêtez-là).
4. Revoyez la liste combinée des 
compétences cibles identifiées (mana-
gériales et techniques) pour définir 
l’ordre de priorité global. D’abord la 
plus importante, ensuite la deuxième 
et ainsi de suite.
5. Définissez maintenant pour cha-
cune des compétences le niveau cible 
de cette compétence en utilisant le 
barème suivant : 1-2 connaissance 
et compréhension globale sans pra-
tique, 3-4 pratique ponctuelle dans un 
contexte normal, 5-6 pratique régulière 
et aisance dans tout contexte, 7-8 pra-
tique avancée et expertise reconnue, 
9-10 expertise reconnue globalement 
et capacité de transmission à autrui. 
6. Refaites le même exercice intégra-
lement pour les deux autres cibles 
restantes.

Certains pourraient se dire qu’ils ne 
sont pas qualifiés pour définir les 
compétences clé pour un rôle qu’ils 
n’ont jamais occupé. Il n’en est rien. 
Prenez simplement la compréhension 
du rôle/projet tel que vous le voyez, 
et partez surtout du résultat que 
vous voulez obtenir dans ce rôle/
projet. L’exercice n’a pas pour voca-
tion d’être parfait – chaque rôle est 
rempli différemment par la personne 
qui l’occupe, en vue de son parcours 
et de son angle d’approche person-
nelle. Faîtes usage de votre bon sens 
et allez-y.
Une fois l’exercice réalisé, vous aurez 
terminé l’étape 2 et le premier des 
4 blocs de la démarche globale — la 
définition des cibles. Dans le pro-
chain numéro — l’étape 3 - nous vous 
montrerons comment évaluer vos 
compétences existantes.

par Nicolas Kourim, 
BigFish
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Relations fournisseur responsables
Les signataires de la Charte 
marquent des points

EN 2015, LE NOMBRE D’ADHÉSIONS À LA CHARTE POUR DES 

RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES A FORTEMENT 

AUGMENTÉ, ATTEIGNANT À FIN OCTOBRE PLUS DE 1200 

SIGNATAIRES. LANCÉE DEPUIS 2010, CETTE CHARTE ENGAGE 

LES ENTREPRISES À APPLIQUER 10 PRINCIPES POUR DES 

ACHATS RESPONSABLES AFIN DE DÉVELOPPER LEUR 

COMPÉTITIVITÉ GRÂCE À DES RELATIONS COLLABORATIVES 

AVEC LEURS FOURNISSEURS. 
U ne étude nous permet au-

jourd’hui de mesurer pour la 
première fois le point de vue des 

fournisseurs sur le niveau de confiance 
et de collaboration dans la relation avec 
leurs clients selon que ces derniers soient 
signataires ou non de ladite Charte. Les 
données proviennent de l’édition 2015 
du Peak Collaborative Index, enregistrées 
entre le 6 février et le 30 avril 2015 
avec 123 évaluations effectuées par des 
fournisseurs, dont 72 portant sur des 
clients non signataires de la Charte et 51 
répondant vis-à-vis de clients signataires.  
Il n’y a pas de biais statistique qui puisse 
être lié au profil des fournisseurs, qui  est 
proche dans les deux cas : 

 prenons le critère de la taille des entre-
prises fournisseurs :  elle est comparable 
dans les deux groupes avec  44% de 
PME pour celui des clients non signa-
taires et 53% pour le groupe des clients 
signataires. Aucune TPE n’est présente 
parmi les répondants. 

 l’ancienneté de la relation est elle aussi 
comparable : 62% de 15 ans et plus pour 
les évaluations portant sur des clients 
non signataires avec 12,3 années en 
moyenne et 51% et 11, 3 pour le groupe 
des clients signataires. 
Cette vérification effectuée sur la validité 
de l’étude, encore une précision métho-
dologique pour le lecteur : plus la note est 
proche de 10, plus elle est considérée 
comme une bonne note. 
Le modèle identifie 7 leviers pour amé-
liorer la relation et l’analyse des données 
révèle que les 2 qui ont le plus d’impact 
sont les suivants :

 la relation est basée sur des objectifs 
communs

 la relation s’inscrit dans une perspec-
tive long terme.
Les fournisseurs accordent une meilleure 
note aux clients signataires sur ces deux 

leviers, respectivement 7,8 et 8,4, résul-
tats à comparer aux scores des clients 
non signataires : 6,6 et 7,5. 
L’enquête PCI (Peak Collaborative Index) 
permet de noter dans le détail les 18 
normes relationnelles (ou comporte-

par Françoise Odolant,  Responsable 
du Pôle Acheteurs, Chartes et Label 
à la Médiation inter-entreprises

5

6

7

8

9

(1) Reconnaissance positive

(2) Courtoisie(18) Proactivité

(3) Retenue

(4) Disponibilité

(5) Equilibre
de la relation

(6) Intégrité

(7) Concurrence
loyale

(8) Justification

(9) Fiabilité
(10) Objectivité

(11) Progrès partage

(12) Honneteté intelectuelle

(13) Constance

(14) Solidarité

(15) Développement
des compétences

(16) Transparence

(17) niveau des
interlocuteurs

Clients NON SIGNATAIRES MIE Clients SIGNATAIRES MIE

5 normes se distinguent par leur écart important entre clients NON signataires
et clients signataires de la charte. L’écart est nettement supérieur à la différence

entre les deux moyennes de ces groupes (près de 1 point)

Qualité des relations : évaluation du comportement des clients 
du point de vue des fournisseurs 

 (Enquête Peak Collaborative Index (c) - Résultats 2015 - Programme Peak by Thésame
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ments individuels) qui expliquent 80% 
des bénéfices perçus de la relation. La 
note globale de l’édition 2015 est de 
7,6 pour les clients signataires et de 
6,9 seulement pour les non-signataires. 
Dans le détail, il est remarquable que 
chacun des 18 comportements soit 
mieux noté par les fournisseurs lorsque 
leurs clients sont signataires de la Charte 
! 5 normes se distinguent 
en particulier par leur écart 
important entre les deux 
groupes de clients : la retenue, 
le respect des engagements, 
la consistance stratégique, la 
solidarité en cas de difficulté 
et le développement des com-
pétences des fournisseurs.
Ces normes relationnelles sont autant 
de dimensions individuelles de com-
portement permettant d’identifier des 
thèmes d’action en vue d’améliorer la 
qualité de la relation. 
Concernant les bénéfices directs , 
cette étude montre que le niveau 
de confiance est jugé plus élevé par 
les fournisseurs qui ont évalué leurs 
clients signataires de le Charte : 8,1 
contre 7,6 pour les autres. L’écart se 
creuse encore plus en regardant de 
plus près le profil des fournisseurs 
PME : ceux-ci ont accordé 8,2 pour 
les clients signataires , à comparer 

Qualité des relations : bénéfices perçus du point de vue des fournisseurs 
 (Enquête Peak Collaborative Index (c) - Résultats 2015 - Programme Peak by Thésame

à 7,1 pour les autres. Les ETI ne font 
pas de différence sur ce critère entre 
clients signataires et non signataires 
et les grands groupes fournisseurs 
considèrent la situation meilleure avec 
les clients non signataires.  Il apparaît 
donc que les signataires de la Charte 
génèrent de manière sensiblement plus 
attentive de la confiance de la part de 

leurs fournisseurs PME, tandis que les 
non signataires privilégient encore leurs 
relations avec les grands groupes.  
Cette différenciation se retrouve éga-
lement quand on demande aux four-
nisseurs leur perception de la dimen-
sion collaborative : 7,9 avec les clients 
signataires contre 6,9 seulement avec 
les non-signataires. Les PME accordent 
même 7,9 à cette question aux clients 
signataires  mais seulement 6,5 pour 
les non signataires tandis que les ETI et 
les grands groupes mettent  au même 
niveau les 2 types de clients. 
Pour les bénéfices indirects perçus, là en-
core,  les fournisseurs ont systématique-

ment mieux noté leurs clients signataires, 
et ce dans tous les cas : mieux gérer 
les projets, optimiser les délais, innover, 
croissance du savoir/savoir-faire/savoir-
être, optimiser les marges, améliorer la 
qualité, augmenter la satisfaction, réduire 
les conflits ou partager les bénéfices. 

Conclusion
Cette étude conforte la qualité 
des relations entretenues par 
les signataires de la Charte et 
reconnue par la voix des four-
nisseurs qui savent faire la diffé-
rence, quel que soit l’angle sous 
lequel on leur pose la question :  

les leviers en amont, les normes indivi-
duelles de comportement ou les béné-
fices directs ou indirects qu’ils retirent 
de leur relation avec leurs clients. Dans 
cette édition 2015 du PCI, 123 évalua-
tions, portant chacune sur 30 questions, 
soulignent la meilleure relation que les 
fournisseurs ont avec des clients signa-
taires de la Charte, comparativement 
avec des non signataires. 
La compétitivité de ces écosystèmes 
est donc bien favorisée par toute la 
démarche initiée par la Médiation inter-
entreprises et la CDAF autour de la 
Charte pour des Relations fournisseur 
responsables.
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Notation sur 10 ; 1= pas du tout à 10 = tout à fait
Plus la note est proche de 10, plus elle est considérée comme une bonne note.

Moyenne des évaluations

Les PME notent systématiquement 
mieux leurs clients signataires 

de la Charte sur la qualité de la relation 
et les bénéfices perçus.
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par François Girard

Des Achats et des femmes
POUR CE NUMÉRO, NOUS AVONS DEUX LIVRES SUR LA MIXITÉ ET LE FEMMES ET UN OUVRAGE 

TECHNIQUE SUR LES APPELS D’OFFRES. NOTRE MÉTIER EST RELATIVEMENT FÉMININ MAIS NOUS 

AVONS MALGRÉ TOUT, PEU DE FEMMES DIRECTRICES ACHATS D’ENTREPRISES DU SBF 120, 

C’EST DONC L’OCCASION DE S’INTERROGER SUR LE SUJET AVEC NOTRE SÉLECTION.

Michel Roux
« Appels d’offres », 
Eyrolles, 202 pages, 
24,90 €
Voici le quatrième tirage 
d’un livre à succès de Michel 
Roux, consultant en produc-
tique et en logistique qui 
consacre aussi une partie 
de son temps à la formation 
dans des écoles spécialisées 

sur le sujet au niveau international. Michel Roux a eu 
l’occasion, au cours de sa carrière, de vivre l’appel 
d’offres des deux côtés de la barrière Il nous fait ainsi 
profiter de son expérience. Ce livre est très méthodo-
logique avec une partie texte limitée : la part belle est 
faite aux schémas et tableaux synthétiques. On pourra 
donc en quelques heures se mettre dans le bain avant 
de préparer un appel d’offre conséquent ou pour révi-
ser une procédure interne sur le sujet. L’approche est 
très opérationnelle mais si elle n’apprendra que peu 
de chose à un acheteur expérimenté, elle est riche de 
détails qui peuvent être réutiliser pour améliorer ses 
pratiques. Si le livre est dans son ensemble bien fait, 
j’ai néanmoins un regret pour cette quatrième édition 
de cette année : l’approche achats responsables n’est 
pas abordée, les critères de la charte RFR non plus, c’est 
pourtant des aspects de plus en plus pris en compte 
dans les appels d’offres. Il faudra donc prolonger l’exer-
cice en les intégrant par vous-même.

Ouvrage collectif sous la direction de Marie-Christine Mahéas
« Mixité, quand les hommes s’engagent », Eyrolles, 263 pages, 20 €
Un livre qui porte ce que vous avez à gagner à davantage de mixité. Cet ouvrage collectif apportera 
à chacun les bon arguments pour développer intelligemment la mixité dans son environnement 
de travail, dans sa vie personnelle. Dans sa vie perso ou dans sa vie pro, le manager moderne peut 
tirer des bénéfices réels d’un leadership plus mixte. Les patrons le disent : la mixité est un outil de 
performance et d’avantage concurrentiel et les aspirations des hommes à se réaliser aussi en dehors 
de l’entreprise trouvent une solution dans l’émergence d’un nouvel équilibre hommes/femmes. 
Cet ouvrage aidera les hommes — et les femmes — à mieux comprendre les piliers de l’identité 
masculine et les enjeux de la mixité du point de vue des hommes. 11 souhaite ainsi rééquilibrer un 
débat trop souvent confiné aux femmes, au politiquement correct ou au respect de lois perçues 

comme une contrainte de plus. Un livre vite lu qui est abordable en petites tranches correspondant à un témoignage précis.

Emmanuelle Auger 
et Frédéric Sergent
« Le coaching des femmes. 
Recentrez-vous sur l’essentiel », 
Eyrolles, 175 pages, 15,90 €
La grande question : Êtes-vous une 
femme-girafe ?
Un quizz d’autoévaluation est prévu à 
cet effet au début du livre qui permet-
tra à chacune de se situer. En fait, ce 
livre est utile pour se situer en tant que 
femme dans son univers professionnel. En effet, dans l’univers 
professionnel, citadin, internationalisé est apparue une silhouette 
féminine aussi peu remarquée que très répandue, typique du 
XXIe siècle : la femme-girafe.
Vous souvenez-vous de ces photos de femmes au cou allongé 
par des anneaux soudés peu à peu tout autour ? Voilà à quoi 
ressemblent certaines femmes surchargées d’obligations. 
Indéfiniment ou presque. Il est clair qu’empiler autant d’anneaux 
sur ses épaules, autour de son cou, cela défie le bon sens. Les 
auteurs démontent ainsi les mécanismes à la cause de cette 
situation répandue et donnent des pistes pour en sortir.
Alors moi je l’ai lu avec ma vision d’homme de plus de 50 ans 
et j’avais du mal à m’y retrouver. Mais en reprenant le livre et 
en prenant du recul par la même occasion, il s’avère que ce qui 
est dit ici est certes centré sur l’expérience féminine mais peut 
aussi s’appliquer à l’homme sur bien des points. Après tout, nos 
consœurs doivent souvent s’adapter à un centrisme masculin, 
nous pouvons à notre tour faire l’effort de lire un ouvrage à 
centrisme féminin.

l j t i i t
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Les arnaques 
aux faux fournisseurs

LES PARTICULIERS NE SONT PAS LES SEULS À SUBIR DES 

ARNAQUES PAR LE BIAIS DE LEURS ACHATS. LES ENTREPRISES 

PEUVENT AUSSI EN FAIRE L’OBJET, ET LES SOMMES EN JEU 

PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRABLES.

S i « l’arnaque au président » reste 
la plus connue et la plus specta-
culaire,  d’autres arnaques, plus 

simples,  ciblant l’organisation achat 
et la comptabilité fournisseur existent 
aussi. Quelles sont-elles et comment 
s’en prémunir ?

La « Nigériane » 
Le nom de ces arnaques vient du 
fait qu’elles sont souvent organisées 
à partir de pays de la côte ouest de 
l’Afrique. Ces arnaques surviennent 
souvent dans un contexte international, 
mettant en relation des entités basée 
dans différents pays et ainsi permettre 
de mettre à profit une communication 
plus limitée entre les acteurs.
Dans les faits, la manipulation est 
simple : l’entreprise arnaquée est 
contactée par un interlocuteur qui 
semble être un de ses fournisseurs 
étrangers. Ce dernier, basé dans un 
pays situé en Asie par exemple, va 
expliquer que sa société a changé de 
banque pour des questions de niveau 
de qualité de prestation ou de sécurité 
insuffisante. Les paiements sont donc 
maintenant à effectuer sur un nouveau 
compte, hébergé dans une banque 
allemande par exemple.
Suite à cela, les paramètres du vrai 
fournisseur sont modifiés dans l’ERP 

de l’entreprise arnaquée par son propre 
personnel. Le prochain paiement dû au 
fournisseur est logiquement envoyé 
sur le compte des fraudeurs, qui ne 
manque pas d’être vidé dès la récep-
tion du transfert.
Les fraudeurs ont rarement le niveau 
d’information suffisant pour cibler 
un transfert spécifique, mais avec un 
peu de chance, le prochain paiement 
est conséquent et peut atteindre des 
centaines de milliers d’Euros, voire 
beaucoup plus. La société Michelin 
en a fait les frais en 2014 à hauteur de 
1,6 millions d’Euros. La même année 
le cabinet KPMG était escroqué de 7,6 
millions d’Euros.

La fausse commande
Là, c’est plutôt le côté vente de l’entre-
prise qui en est victime. Cette pratique 
consiste à se faire passer pour une en-
treprise, le plus généralement connue 
et ayant pignon sur rue. Le but est 
d’agir en son nom pour effectuer une 
demande d’ouverture de compte client, 
pour ensuite émettre de faux bons de 
commandes. La clé étant d’induire en 
erreur des entreprises peu familières 
des procédures d’achat en vigueur 
dans la société usurpée. Une fois le bon 
de commande traité par le fournisseur 
abusé, il suffit de récupérer la marchan-
dise à une adresse neutre ou un dépôt 
pouvant faire figure de centre de stoc-
kage. Le temps que le fournisseur se 
retourne vers la société « acheteuse » 
pour retard de paiement en présentant 

un numéro de commande inexistant, 
le lieu de livraison n’est plus utilisé par 
les fraudeurs depuis longtemps.
Les marchandises ciblées sont généra-
lement des produits largement répan-
dus et susceptibles d’être utilisés par 
tout type d’entreprise. La société ENGIE 
en a par exemple fait l’expérience en 
2013 concernant des tentatives de 
création de compte fournisseur à son 
nom et de fausses commande pour du 
matériel informatique et bureautique. 

Quelles politiques et 
procédures adopter ? 
Si les escrocs parviennent à leurs fins, 
c’est qu’il existe des faiblesses dans 
le système, et que ces escrocs sont 
toujours inventifs pour les exploiter.
Paradoxalement, les procédures ban-
caires sont plus strictes pour les parti-
culiers que pour les entreprises, alors 
que les montants concernés sont poten-
tiellement bien plus importants. A titre 
d’exemple, un simple fax suffit parfois 
encore pour valider une transaction ! 
Les entreprises doivent donc mettre 
en place des procédures en interne 
et ne pas compter uniquement sur la 
vigilance des banques. Cela peut être 
des procédures simples, mais elles 
doivent être permanentes.
On peut par exemple mettre en place 
un système de double signature, dès 
que le virement dépasse une certaine 
somme, voire installer un logiciel blo-
quant toute transaction sans contre 
validation.

par Olivier Wajnsztok, 
Directeur associé, AgileBuyer 
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Instaurer une politique de méfiance 
peut suffire à contrer l’arnaque à la 
« Nigériane » : Toute modification dans 
l’ERP à la demande du fournisseur ne 
doit pas être exécutée par la comptabi-
lité fournisseur sans que cette dernière 
ait demandé à l’acheteur en charge de 
ce fournisseur de vérifier en direct l’in-
formation auprès 
du concerné.
Il est plus difficile de 
protéger ses four-
nisseurs de fausses 
commandes en-
voyées en notre nom. Une fois le 
sujet identifié, la meilleure arme reste 
la communication rapide auprès du 
marché en publiant un appel général 
à la vigilance sur toute commande 
ou demande de création de compte 
fournisseur en provenance de votre 
entreprise ou de ses filiales

L’importance 
de l’humain
Après analyse des différentes menaces 
et des potentielles réponses pouvant 

y être données, on se rend compte 
que le facteur humain reste la pierre 
angulaire du système de défense d’une 
entreprise.
Les fraudes externes abordées pré-
cédemment représentent la grande 
majorité des tentatives, et sont toutes 
basées sur la manipulation humaine, à 

l’exception des fraudes informatiques 
(cyber attaques).
Mettre en place des procédures est in-
dispensable, mais ces dernières sont au 
final appliquées par les employés. Les 
procédures ne fournissent pas de pro-
tection complète en soi, mais doivent 
être là pour permettre aux employés 
d’identifier les situations à risques, les 
doutes, et agir en conséquence.
L’étude Euler Hermes de Mai 2015, 
menée auprès de 184 personnes (dont 
80% de Directeurs Administratifs et 
Financiers) indique d’ailleurs que 86% 

des tentatives déjouées l’ont été suite 
à des réactions humaines, et non pas 
par des procédures de contrôle interne 
ou des dispositifs techniques.
La sensibilisation des équipes doit donc 
être une priorité, et leur faire suivre des 
formations spécifiques peut également 
se révéler efficace, notamment afin 

de leur permettre d’éta-
blir une cartographie des 
risques de fraudes. Une 
fois les risques principaux 
identifiés, il est beaucoup 
plus facile d’orienter sa 

vigilance sur les failles principales. 

Cela étant dit, même avec les bonnes 
procédures en place et des employés 
informés et vigilants, les fraudeurs 
feront toujours preuve d’une grande 
inventivité et sont toujours aux aguets 
pour exploiter une faille potentielle. 
Les procédures en place et les forma-
tions suivies  ne doivent pas créer de 
sentiment de sécurité excessif et la 
méfiance sera donc toujours la pre-
mière arme de défense à disposition 
des sociétés. 

Si les escrocs parviennent à leurs fins, 
c’est qu’il existe des faiblesses dans le système
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MALGRÉ UNE BRÈVE ACCALMIE, LA CHUTE DES PRIX DU 

PÉTROLE, DES PRODUITS PLASTIQUES DÉRIVÉS DE CELUI-CI 

OU DU GAZ,  CELLE DES PRIX DU MINERAI DE FER, DES 

FERRAILLES, DE LA PLUPART DES MÉTAUX NON FERREUX 

ET DE L’ACIER SE POURSUIT ALORS QU’ON CROYAIT LE 

PLANCHER ATTEINT LE MOIS DERNIER. LE CHOC DU 13 

NOVEMBRE DERNIER NE VA RIEN ARRANGER, AMPLIFIANT LES 

INCERTITUDES AMBIANTES.

 Matières Premières Énergie Média 
MPE-Média traite de façon transversale les faits marquants des secteurs des mines, 
métaux ferreux, non ferreux, plastiques, bioplastiques, du recyclage, du pétrole, des 
produits qui en découlent, des énergies classiques ou renouvelables et organise des 
évènements à propos de ces marchés.

 PLUS DE DÉTAILS sur www.mpe-media.com

L a question n’est plus à ce jour 
“pourquoi” mais plustôt “com-
bien de temps” cette chute des 

prix des commodités va-t-elle durer, 
car elle entraîne avec elle d’importants 
risques pour les niveaux de production 
en Europe, pour l’emploi, même si les 
conséquences n’ont pas encore atteint 
les utilisateurs finaux, quoique les 
derniers chiffres d’immatriculation de 
véhicules neufs aient été moins bons 
en octobre qu’au cours des derniers 
mois, peut-on observer à la lecture 
des chiffres fournis par le Comité des 
Constructeurs Français d’Automobiles 
(CCFA).

Le pétrole semblait repartir en très 
légère hausse mais a frôlé de nou-
veau la barre des 40 dollars le baril le 
14 novembre, réagissant très vite au 
sentiment négatif causé par l’annonce 
des attentats de Paris. Toujours dans la 
sphère pétrolière, les résultats récents 
de Total, de Vallourec et de quelques 
para-pétroliers confirment que les 
mois à venir vont être difficiles pour 
les producteurs de pétrole globaux 
mais aussi pour leur filière, obligée à 
son tour à retrouver un point mort avec 
un prix du baril amputé de moitié. Si 
l’impact sur les produits dérivés issus 
de la pétrochimie a été plus long à se 

faire sentir, les courbes se remettent à 
piquer du nez aussi pour les contrats 
C2 et C3, attaquant de nouveau les 
marges des producteurs européens qui 
ne peuvent pas prétendre exporter vers 
d’autres régions du monde au moment 
où les premières tonnes de polymères 
issus de gaz de schiste américains 
s’annonçent dans les ports européens 
pour la fin 2015.

Situation critique 
pour les métaux
Du côté des métaux, la situation de-
vient de nouveau critique pour l’acier 
avec des résultats nets en perte de 
vitesse chez les producteurs intégrés 
verticalement, compte tenu d’un mine-
rai de fer au prix laminé par la politique 
low cost des géants miniers BHP 
Billiton, Rio Tinto et Vale dans la foulée 
et par la baisse relative de la demande 
chinoise. Le seuil des 45 dollars / 
tonne de minerai de fer livré Tianjin est 
jugé critique par les analystes et peut 

annoncer des risques de fermetures de 
mines ou de réduction des tonnages 
produit, comme c’est le cas pour le zinc 
chez Glencore et Nyrstar.
Le comble est que l’or se met lui aussi 
à chuter à l’annonce d’une remontée 
des taux de la réserve fédérale amé-
ricaine pour décembre mais surtout 
de l’entrée du Yuan Renminbi dans la 
cour des grands depuis le 8 octobre 
officiellement, la directrice du FMI 
Mme Lagarde venant de confirmer à 
son tour accepter de provisionner des 
yuans au même titre que des dollars, 
des yens et des euros pour rééquilibrer 
les finances globales. 

Comme nous  l’entendions le 12 oc-
tobre dernier lors de notre “nuit des 
matières premières et de l’énergie” 
CDAF-MPE-Média dans la bouche 
des grands dirigeants de l’industrie 
française, le risque que les taxes sur 
l’énergie n’achève cette mise en abyme 
de la compétitivité de l’industrie euro-
péenne est à présent plus qu’un risque, 
c’est une certitude contre laquelle 
s’arcqueboutent leurs organisations 
bruxelloises et mondiales. Et qui vivra 
verra, au moment où réapparait le 
spectre de la guerre anti-terrorisme et 
où certains tentent encore d’attendre 
des prix plus bas pour se couvrir au 
risque de perdre leurs fournisseurs de 
proximité au profit des seuls chinois.

Quand les prix descendent 
aux enfers, l’Industrie les suit

par Christophe Journet  
Rédacteur en chef de MPE-Média
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Les labellisés ouvrent la voie
EN MATIÈRE DE MAUVAISES PRATIQUES DE PAIEMENT, 

GRANDES ENTREPRISES ET SECTEUR PUBLIC SONT 

COURAMMENT MONTRÉS DU DOIGT. LA RÉALITÉ EST 

BEAUCOUP PLUS NUANCÉE. 

Si, les petites structures ten-
tent de faire face à un BFR de 
croissance en jouant du crédit 

fournisseur, les grands acteurs sont 
davantage « contraints » par des 
problématiques de process voire de 
mauvaise conformité des factures 
fournisseurs. 

Les grands retards 
sont inversement 
proportionnels à la 
taille de l’entreprise
Sur le secteur privé, le retard moyen 
de paiement des sociétés de plus 
de 500 salariés est supérieur d’une 
journée à celui calculé pour les 
sociétés les plus petites (15 jours 
contre environ 14 jours). Toutefois, 
seulement 2% des grandes socié-
tés reportent leurs paiements de 
plus de trente jours après la date 
de facture, contre 9% pour celles 
employant moins de 3 salariés. 
Toute taille confondue, 8% des 
sociétés différent leurs paiements 
de plus d’un mois.
Le constat est comparable sur le 
monde associatif. 
Dans le secteur public, les per-
sonnes morales de droit public 
soumises au droit commercial, typi-
quement les EPIC, sont en moyenne 
6,5%, à décaler leurs paiements 
au-delà de trente jours après la date 
de facture. Un clivage est observé 
entre les EPIC de 50 à 200 salariés 
et ceux de 200 à 500 salariés. Les 
premiers sont plus de 8% à payer 
avec des retards supérieurs à trente 
jours contre moins de 3% pour les 
seconds.

Thierry Millon, 
Directeur des études Altares

L e s  E t a b l i s s e m e n t s  P u b l i c s 
Administratifs (EPA) se révèlent eux-
aussi meilleurs payeurs que présumés. 
Néanmoins, si le retard moyen de 
règlements est inférieur à 11 jours pour 
les EPA de moins de 50 agents, il est 
supérieur à 15 jours pour ceux de plus 
de 200 agents. Les retards de plus de 
trente jours de retard varient peu selon 
la taille et se situent sous les 4%.
Le taux des longs retards est encore 
plus bas pour les collectivités ter-
ritoriales (3,6%) qui peuvent aussi 
s’enorgueillir de faire tomber le retard 
moyen sous le seuil des 10 jours. 

Les entreprises 
labellisées relations 
fournisseur responsables 
montrent l’exemple
Ces moyennes masquent des com-
portements indélicats et d’autres 
bien plus vertueux. Or, les mauvaises 

pratiques de quelques-uns mettent à 
mal les efforts d’acheteurs impliqués 
dans une relation fournisseurs res-
ponsable. Pourtant, les éléments de 
preuve existent quant au succès des  
actions entreprises en particulier par 
les sociétés labellisées.
Altares constate, en effet, que ces 
structures volontaires présentent des 
retards bien moins nombreux et, par 
voie de conséquence, un respect des 
délais de règlement bien supérieur 
à ceux observés sur l’ensemble des 
acteurs économiques. Pour autant, 
loin de s’en satisfaire, ces labellisés 
poursuivent leurs actions afin non 
seulement d’abaisser encore les 
délais de règlement mais aussi de 
développer une pédagogie adaptée 
favorisant la compréhension puis 
l’acceptation par les fournisseurs d’un 
modus operandi assurant en contre-
partie le règlement des factures à 
échéance convenue. 

Comportements de paiement privé public au 2ème trimestre 2015

Catégorie juridique
Jours de retard

en moyenne

% d’entreprises 
avec retards 

> 30 jours

Entrepreneur individuel 12,6 8,6%

Société commerciale 13,7 7,6%

Association loi 1901 ou assimilé 12,5 6,5%

Personne morale de droit public 
soumise au droit commercial

14,7 6,5%

Établissement public administratif 11,0 3,9%

Collectivité territoriale 9,8 3,6%

Administration de l'État 16,6 9,0%
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Propos recueillis 
par Patrick Juillard

processus. La raréfaction de l’argent 
public joue le rôle indéniable d’accé-
lérateur des prises de conscience. En 
trois ans, les mentalités ont complè-
tement évolué. 

Dans quelle mesure ? 
Il y a dix ans, nous cherchions à 
garantir la sécurité des Achats. 
Aujourd’hui, les équipes réfléchissent 
en coût global et en TCO : on com-
mence le benchmark et le sourcing 
à l’instar des pratiques du secteur 
privé. La thématique Achats peut 
occuper jusqu’à 10 % de l’activité 
d’un Directeur général. 

Comment avez-vous accompa-
gné le mouvement ?
Il y a 10 ans, il a fallu rédiger un guide 
d’Achats pour les MAPA (procédure 
adaptée). Suivi dans la foulée de for-
mation sur l’acte 
d’Achat, la défini-
tion du besoin et 
la négociation. Il 
s’agissait de faire 
évoluer le regard 
sur le monde éco-
nomique, et aussi 
de faire évoluer 
des pratiques bien ancrées. Des des 
documents d’appui (guide, fiches 
de négociation) ont été co-construit. 
Cinq ans après, les directions opéra-
tionnelles ont ressenti le besoin de 
travailler avec un cabinet pour toilet-

ter nos documents et les adapter face 
à l’évolution du code. Ledit cabinet a 
rédigé de nouvelles pièces, qui sont 
encore utilisées à ce jour. A l’heure 
actuelle, ce sont les Directions opéra-
tionnelles qui définissent leur besoin. 
Elles utilisent le corpus méthodo-
logique pour rédiger leur marché. 
J’ai en charge la validation en me 
concentrant sur certaines clauses 
techniques, l’opportunité des options 
ou variantes et la pertinence des 
critères de choix. 

Avez-vous rencontré des résis-
tances au changement ? Les 
avez-vous surmontées ? 
Oui. Il faut du temps pour faire évo-
luer les mentalités. Je vais prendre 
le thème de l’Achat durable qui 
m’est cher. J’ai rencontré un certain 
nombre de difficultés pédagogiques, 

de compréhension et d’intégration 
des clauses, pour des raisons finan-
cières et techniques. Par peur d’être 
inflationniste ou infructueux. Alors, 
j’essaie d’accompagner en proposant 
des formations (colloques, sémi-

Quel a été votre parcours ?
J’ai fait Sciences Po Lyon, puis un 
Mastère de management des col-
lectivités locales. Mon profil est 
généraliste, mais essentiellement 
territorial pour ce qui est des postes 
occupés. J’ai occupé les fonctions 
de secrétaire général de la ville de 
Saint-Genis-les-Ollières pendant cinq 
ans, puis directeur général de la com-
mune Dardilly depuis 2004 au sein 
de la Métropole lyonnaise. 

Ces fonctions sont anciennes, 
mais comment les Achats ont-
ils intégré leur sphère de com-
pétences ?
Dans les petites collectivités, le 
Directeur Général des Services 
est le garant du respect du code 
des Marchés dans les procédures 
d’Achats publics. Nous sommes là 
avant tout pour conseiller les élus 
dans les modalités d’Achat et orienter 
les directions opérationnelles dans 
leurs Achats, avec en ligne de mire 
le strict respect du budget.

C’est dans un contexte budgé-
taire de plus en plus contraint 
que les Achats gagnent en 
importance. Y voyez-vous un 
paradoxe ?
Au contraire ! Les tensions budgé-
taires sont un excellent moyen de 
réfléchir aux processus d’Achats. 
Elles représentent une opportunité 
pour mettre en place une accultura-
tion aux Achats. Les agents y étaient 
sensibles. Surtout les aspects relatifs 
au code et à la sécurité juridique des 

« J’ai mis en place 
une acculturation aux Achats »

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA COMMUNE 

DE DARDILLY DANS LA RÉGION LYONNAISE DEPUIS 2004, 

FRÉDÉRIC BROCARD A PARTICIPÉ AU DÉPLOIEMENT 

DES PRÉOCCUPATIONS ACHAT DANS LA SPHÈRE DES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. ENTRETIEN AVEC UN 

SPÉCIALISTE DE L’ACHAT LOCAL.

« La raréfaction de l’argent public 
joue le rôle indéniable d’accélérateur 

des prises de conscience. 
En trois ans, les mentalités 
ont complètement évolué. »
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naires). C’est long. Faire sortir les 
acheteurs de leurs services pour les 
confronter aux fournisseurs est un 
axe fort. Je tente de contourner les 
résistances en donnant aux ache-
teurs des objectifs de sourcing, et 
en les encourageant à benchmarker 
d’autres collectivités. 

Comment ?
Envoyer les agents en observation 
avant un Achat stratégique. Procéder 
à des visites sur site, au questionne-
ment des utilisateurs, à une vérifica-
tion de la satisfaction du besoin. Cela 
peut devenir un réflexe.

À vous écouter, c’est en ache-
tant qu’on devient acheteur. 
Revendiquez-vous cette mé-
thode empirique ?
Oui. Elle n’est pas seulement empi-
rique. À notre niveau, je mets en 
avant la pratique sans dénigrer les 
théories. Depuis 2012, un réseau de 
la commande publique s’est consti-
tué au niveau de la métropole et 
travaille en sous-groupes sur des 
thématiques précises : Achats, stra-
tégie, négociation, clauses sociales 
et environnementales, sourcing et 
benchmark. Dans ces groupes mê-
lant acheteurs et juristes, nous avons 
pu acquérir une vraie acculturation 
théorique de l’Achat. Participant à 
ces groupes, j’ai présenté les outils 
aux collaborateurs de la ville de 
Dardilly afin qu’ils s’en saisissent. 

On voit là toute l’importance 
du « faire-savoir »…
Oui. La démarche doit se déployer dans 
les directions. Si chaque technicien 
s’en saisit et acquiert les repères en 
termes d’optimisation des ressources, 
alors le chemin est bien engagé. 

Quid du déploiement des 
Achats durables et respon-
sables ?
La commune dispose d’un agenda 
21 dans lequel figurent des fiche-
action dédiées à l’Achat durable. 
Il existe toutefois des obstacles en 
termes de coûts. On a essayé certains 

critères (chantier propre, démarche 
durable, etc.). C’est très perfectible. 
Désormais, il faut travailler sur les 
clauses d’exécution. Le bascule-
ment s’opère doucement ; nous 
n’en sommes encore qu’aux bal-
butiements. Les vraies réussites se 
situent sur le bâti : une réhabilitation 
d’école en BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) et une construction 
d’école de musique. Maintenant il 
faut s’attaquer aux Achats courants 
ne sont pas encore passés au crible 
du développement durable.

De manière générale, sur quels 
sujets avez-vous fait le plus de 
progrès ?
La définition du besoin en lien avec 
l’optimisation des ressources, la for-

mation aux techniques d’Achat (sour-
cing, benchmark et négociation). Plus 
récemment, l’intégration des coûts 
d’usage. Nous devons maintenant 
développer une vision circulaire afin 
de réfléchir en coût global. 

Quel sera l’acheteur public de 
demain ?
Il ira challenger la Direction Générale 
sur la stratégie Achats, en y incluant 
une forte dimension de développe-
ment durable. Il sera aussi dans l’obli-
gation d’appréhender les nouvelles 
contraintes d’optimisation auxquelles 
sont confrontées les organisations. 
À terme, il se doit de sortir de la 
territorialisation naturelle des fonc-
tions pour bâtir des passerelles avec 
d’autres collectivités.

« Faire sortir les acheteurs de leurs services 
pour les confronter aux fournisseurs 

est un axe fort. »
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L’actualité des Groupes
de Benchmarking

A insi deux événements pour 
terminer cette année 2015 
riche en perspectives. Tout 

d’abord l’événement présenté par 
Alain Chatenet, président FIDAREC 
(Forum International de la Dynamique 
Territoriale des  Achats Responsables 
et de l’Eco-Conception),  le mardi 22 
septembre 2015, cette réunion, ayant 
mobilisé une vingtaine de participants 
(voir photo), permit d’aborder la contri-
bution du Lean pour une performance 
durable de l’entreprise – la notion 
d’entreprise étendue intervient dans ce 
cadre et précise les attentes à adresser 
aux partenaires externes à l’entreprise.
La deuxième conférence du 17 no-
vembre 2015, présentée par Raynald 
Thevenet, président du Cosma Institut, 
apporte un baromètre des Coûts 
Indirects de l’année en cours et les 
perspectives d’évolution pour 2016. 
Cette présentation évoque de manière 

LE PAS VIENT D’ÊTRE FRANCHI. L’ANTENNE RÉGIONALE 

IDF DU GEB LEAN, ANIMÉE PAR RENAUD BURGHOFFER 

APPORTE DES ÉVÉNEMENTS DONT LES ENJEUX 

APPARAISSENT À PRIME ABORD DIFFÉRENTS ET SURTOUT 

COMPLÉMENTAIRES :  LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

L’AMÉLIORATION CONTINUE.

GEB Lean : une approche 
durable de la performance

générale l’évolution des coûts indirects 
et les économies possibles sur chaque 
catégorie traitée tout en se focalisant 
sur des thèmes précis tel que l’optimi-
sation des frais d’assurance.
« L’amélioration continue, l’optimisa-
tion des gains peuvent se réaliser dans 
une démarche de bien vivre ensemble, 
dynamique et responsable » affirme 
Renaud Burghoffer. 2016 sera une 
année orientée dans cette perspective, 
que ce soit pour des conférences à 
venir, mais aussi pour d’autres livrables 
du GEB Lean. 

Après avoir fondé et présidé le GEB 
« Lean aux Achats », depuis octobre 
2013, Helmut Hintzer a souhaité pas-
ser le flambeau de la présidence, fin 
2015. Vous découvrez le nom du 
heureux élu ou de la heureuse élue, 
parmi et par les membres du GEB Lean, 
prochainement via l’espace du GEB sur 
www.cdaf.fr !

 POUR REJOINDRE LE GEB :  geb.lean@
cdaf.fr
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L a première réunion du GEB Achats 
RSE s’est tenue le 5 novembre 
avec une conférence organisée 

par la commission éthique du GEB qui 
est animée par Guy Isimat-Mirin.
Nous avons eu le plaisir d’être accueilli 
dans les locaux de MAZARS à la 
Défense Nous les en remercions. Cette 
première réunion était l’occasion de 
faire le point sur l’éthique dans les 
achats mais aussi sur la corruption qui 
est un critère déterminant pour l’obten-
tion du Label « Relations Fournisseur 
Responsables ».
Plus de 70 personnes étaient pré-
sentes pour cette réunion qui grâce 
à la variété et la compétence de nos 
orateurs, nous a permis de faire un 
tour d’horizon relativement complet 
sur la question. La conférence était 
animée par Guy Isimat Mirin et Olivier 
Debargue Directeur des achats de 
France Télévision. Le professeur Alain 
Anquetil, Philosophe spécialisé dans 
l’éthique des affaires à l’ESSCA, a tout 
d’abord fait un tour d’horizon philoso-
phique des enjeux éthiques qui nous 
a permis de mieux apprécier les pré-
sentations suivantes. Cédric Haaser qui 
travail sur l’offre anti-corruption chez 
Mazars a exposé les démarches qui 
sont mises en œuvre pour le déploie-
ment de systèmes anti-corruption dans 
les entreprises.

PREMIÈRE RÉUNION RÉUSSIE POUR LE GEB ACHATS 

RSE PRÉSIDÉ PAR MARIE-CHRISTINE STACHETTI AVEC 

CETTE CONFÉRENCE SUR L’ÉTHIQUE ET LA CORRUPTION 

ORGANISÉE PAR LA COMMISSION ÉTHIQUE.

GEB Achats RSE : 
une première avec le Succès

Françoise Odolant a exposé sa vision 
de la corruption en tant que respon-
sable du pôle acheteurs, charte et label 
de la Médiation Inter-entreprises et 
Médiation des marchés publics, elle 
nous a aussi fait part de son expé-
rience personnelle sur le sujet avec des 
anecdotes qui rappellent que ce sujet 
est un vrai sujet pour chacun de nous.  
Michel Kahn a partagé son expertise 
acquise chez Total sur le sujet en tant 

que responsable de la conformité. Il a 
notamment témoigné des profondes 
avancée de l’image à l’extérieur de son 
groupe où, suite à cet effort, les tenta-
tives de corruption avaient nettement 
régressées.
Patrick Widloecher, déontologue du 
groupe La Poste a entre autre rappelé 
les enjeux économiques qui étaient 
liés à la corruption et l’éthique des 
affaires.
En conclusion, les retours des partici-
pants étaient positifs. Le point fort de la 
réunion : Les angles de vues différents 
et variés ont donné un résultat final 
très complet, riche et de haut niveau. 
Le point faible : On aimerait aller plus 
loin car deux heures, c’est un peu court 
pour tout cela.
Néanmoins, si vous êtes intéressés par 
ce sujet, vous êtes invités à contacter 
Laurence Postec ( laurence.postec@
cdaf.fr), qui vous inscrira dans cette 
commission et vous tiendra informés 
des prochaines réunions.
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par Patrick JuillardVoyages d’affaires

 Accor Hotels Business Solution, 
à l’attention des PME
AccorHotels propose aux PME-PMI une nouvelle plateforme de réservation 
en ligne, intégrant gestion de la politique voyage, paiement centralisé et 
facturation mensuelle. Cette plateforme, Accor Hotels Business Solution, 
a été développée en collaboration avec le groupe Gekko. Gratuite, elle 
permet aux entreprises de gérer en ligne leur politique voyage et leurs 
réservations dans 2 800 hôtels du monde entier. Seuls les établissements 
ultra-économiques (F1 et Ibis Budget) n’entrent pas dans le cadre de la 
plateforme. La solution propose aux voyageurs le meilleur tarif du jour dans 
les hôtels économiques, milieu et haut de gamme, auquel s’ajoute une 
remise de 5%. 

L’entreprise peut créer son 
compte en ligne à partir 
de son numéro de SIRET. 
L’administrateur désigné 
peut paramétrer la politique 
hôtelière en fonction de la 

typologie de voyageurs et en fixant des « city caps » (niveau de dépenses 
maxi par ville). AccorHotels Business Solution accepte les paiements par 
carte de crédit, et intègre le paiement centralisé. L’entreprise bénéficiera 
d’une facture unique en fin de mois. L’administrateur pourra suivre les 
dépenses via des états de reporting et d’analyse détaillés.

 Avexia se penche 
sur les dépenses 
non maîtrisées 
EDans la 5ème édition de son Observatoire, 
Avexia met l’accent sur les postes de 
dépenses dont la gestion pourrait être 
largement améliorée. Il s’agit de 5 catégories 
de dépenses non maitrisées, principalement 
par les PME/PMI : les frais de prévention, 
les frais routiers, les frais ancillaires, les 
frais hôteliers et les frais de restauration. 

« Ces dépenses ont la particularité d’être 
majoritairement engagées et payées 
directement par les collaborateurs avec à la 
clé de forts enjeux de contrôle, de traçabilité 
et de consolidation », explique Yann Barbizet, 
de Concomitance, auteur de l’étude. 
L’Observatoire Avexia dresse le constat par 
type de dépenses des principaux enjeux 
pour les entreprises et donne des pistes 
d’optimisation. La maîtrise des outils de suivi 
et de contrôle des dépenses conjuguée à 
l’intégration de nouveaux entrants (Airbnb, 
Uber, etc.) permet désormais d’apporter 
une offre presque globale sur les dépenses 
de mobilité et de passer d’un contrôle a 
posteriori à un contrôle a priori des frais 
de déplacement. Les enjeux en termes 
d’économies sont importants (environ 30%). 
L’accélération du succès de ces plateformes 
se fera également au travers de leur capacité 
à s’intégrer dans les outils existants : SBT et 
outils de gestion des dépenses. 
Parallèlement, et au-delà des aspects qui 
peuvent être réglés par ces technologies, il 
est important que les entreprises intègrent 
ces nouvelles offres au niveau de leur : 

 Politique Achat en y intégrant le 
commerce collaboratif. 

 Politique voyages sur la politique de 
frais à respecter et les modalités de 
remboursement et de contrôle. 

 Politique de communication proactive 
vis-à-vis des collaborateurs avec la mise 
en place de mécanismes d’alertes et 
d’informations.

 Les dépenses 
repartent à la hausse
Les dépenses consacrées aux voyages d’affaires en Allemagne, en Grande-
Bretagne, en France, en Espagne et en Italie devraient augmenter de plus 
de 6% l’an prochain comme cette année, un bon signe pour la reprise 
économique, conclut une étude de la Global Business Travel Association 
(GBTA). Dans la continuité du rebond entamé en 2014; les dépenses 

sur les cinq marchés étudiés 
devraient ainsi progresser de 
6,4% cette année et de 6,3% l’an 
prochain, estime la GBTA. Cette 
croissance porterait le marché à 
210,6 milliards de dollars (196,1 
milliards d’euros) en 2016, contre 
186,3 milliards de dollars en 

2014. Il afficherait donc une hausse de plus de 22% par rapport au point bas 
de 171,7 milliards touché en 2009. L’évolution n’est toutefois pas uniforme 
dans l’ensemble des pays étudiés : en 2016, la croissance du marché des 
voyages d’affaires devrait atteindre 9,5% en Allemagne et 6,2% en Grande-
Bretagne mais seulement 3,4% en France et 1,9% en Italie. 
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Alternance : trois nouveaux 
Masters lancés à la rentrée

LA RÉCENTE RENTRÉE A ÉTÉ MARQUÉE PAR LE LANCEMENT 

DE TROIS NOUVEAUX MASTERS, DONT LA PARTICULARITÉ 

EST D’ÊTRE PROPOSÉS EN ALTERNANCE. 
L ’IAE Pau-Bayonne a ouvert un 

nouveau Master 2 en Achats 
et logistique. La formation se 

déroule sur un an à raison d’une se-
maine de cours sur le campus de 
Bayonne, et de trois semaines en 
entreprise dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage. Les 400 heures de 
cours seront délivrées en français et 
en anglais par des enseignants-cher-
cheurs (une spécificité des IAE) et 
par des professionnels de l’entreprise. 
Le Master est ouvert à des étudiants 
diplômés d’écoles de commerce ou 
d’un Master 1 en Achats et logistique, 
management international, commerce 
international, stratégie à l’international, 
etc. Il est également ouvert aux salariés 

en formation continue qui souhaitent 
se spécialiser en Achats et logistique.
L’ESSCA, école de commerce basée à 
Angers a elle ouvert son Master Sourcing 
et Supply Chain Management, lancé 
en 1997, à la voie de l’apprentissage. 
Les étudiants pourront alterner deux 
semaines de formation théorique sur le 
campus de l’école à Angers, et quatre 
semaines en entreprise. Cette fois, la 
formation dure deux ans (Master 1 et 
Master 2). Elle est accessible aux titu-
laires d’un bac+3 qui peuvent intégrer 

l’école en admission parallèle.
Enfin, le CFA Léonard de Vinci (pôle 
d’alternance du groupe Léonard de 
Vinci basé à Paris La Défense) propose 
à l’alternance une nouvelle formation en 
deux ans de Responsables des Achats. 
Le cursus est ouvert aux moins de 26 
ans, détenteurs d’un diplôme de niveau 
II (bac +3), quelle que soit la formation. 
Le rythme de l’alternance est d’une 
semaine de formation théorique par 
mois durant 13 mois, puis trois jours 
par semaine toutes les trois semaines.

Formation
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 ALSACE 
Corinne PEREZ 

 AQUITAINE 
Thiphanie DUCATEL

 AUVERGNE 
Séverine PABIOU
Françoise TERRIS

 BASSE-NORMANDIE 
Jorge FERRERA

 BRETAGNE 
Pascal ALLAIN
Gilles BASSEMENT
Christelle BAUTHAMY 
Tristan BORRI
Jacky COLAS
Fabien CORNEN
Laurence DEMILLY 
Geneviève DIEULEVEUX 
Olivier FUCHS
Frédéric GEINDREAU
Michèle GELLE
Mickaël GISSINGER
Alain GOIBIER
Gaëlle GRALL
Sylvie GUILLEMOT
Philippe JEGO
Samuel LABBE
Pierre LAMAIRE
Audrey LANCIEN 
Fabien LANOUX
Marie-Cécile LE GOFF
Charles BOUCHEZ 
Eric MASSARO
Gwenola MOINS
Jean-Claude NEDELEC
Stéphane OFFREDO
Cyrille PICHARD
Jean-Yves POIRIER 
Gilbert RIOU
Jérôme RUELLOUX
Nicolas SCHNOERRINGER
Dara THANADABOUTH
Victor TRIFAULT
Christine YHUEL

 CENTRE 
Mariluz DEBEAUNE
Dominique FLEURY
Nadège GREMILLON
Karine LEFEBVRE
Philippe MOLVOT

  CHAMPAGNE- 
ARDENNES 

Carine KESY

 ILE-DE-FRANCE 
Malik AKNINE
Sophie BACZEK 
Marion BARBE
Chancelvie BATANTOU
Adrien BAZIRE 
Geneviève BEDIN
Jérôme BESNEUX
Camille BOUCHAT
Samuel COCHON
Caroline D’ABOVILLE
Basma DAKKA
Carine DESMOTTES
Mariam DIA
Thais Taye DIALLO
Philippe DOUMEINGTS
Frédéric DUBOIS
Elise FEUILLET
Laurence GRAVET
Besma GUIZANI
Xuan Truong HA
Frédéric HERVAIS
Hervé ISON
Alain JACOB
Estelle KEN
Angèle LANDIER
Audrey LETINTURIER
Pierre-Frédéric LORRAIN
David-Johan LUTHER
Igor MAZABREY
François MAZY
Arnaud MOISAN
Richard NADJ
Nathalie OLLIVIER
Franck LAMALLE
Thierry PARISOT
Jean-François PERRILLAT
Erika PERROTIN-BERTHET
Emmanuel PICART
Nicolas POLLINI
Laurent POULAIN
Jean-Luc QUENIART
Magali ROIGNART-PETIT
Nicolas ROUX
Jean-Patrick SUZZONI
Max TOMATIS
Kristelle TORRENT 
Aurélia TREMBLAYE
Marc-Antoine VANNIER 
Arnaud VAQUIE
Florence VIALARD-GOUDOU
Marc VIDCOQ

  LANGUEDOC- 
ROUSSILLON 

Julien LAUR
Thierry RIVIERE
Thomas SUDRE

 LIMOUSIN 
Lionel GUERIN

 MIDI-PYRÉNÉES 
Benoit BARTHET 
Fabien BONELLI
Christel CASTERA
Guillaume CHÂTEAU
Cécile FAURE
Christine LAURENT
Philippe MARSON
Alice MARTY
Rémi MASSAT
Aurélia MAUVILLAIN
Maxime POLKOWNIK
Pablo SICILIA MATEO
Thibaut WOJTOWICZ

 NORD PAS -DE-CALAIS 
Estelle AMBLARD
Louis-Alexandre COLIN
David CORNARD
Corinne COSTE
Mathieu FERELLOC
Edouard FLORIN
Samuel OLICHON
Marion PARIKHAH
Eric PIAUT

 PACA 
Gérard EYSSERIC
Laurence FAURE
Eric GASQUET
Corentin PENANHOAT
Rémy VACHEY

 PAYS-DE-LOIRE 
Sébastien BROSSARD
Frédérique JEANNE
Laurent LANCREOT
Jean-Marc LE MINOUX
Anne LE PENSEC
Jean-François RENAUD

 PICARDIE 
Nathalie FAUCON
Nathalie VIDAL

 POITOU-CHARENTES 
Béatrice DOUCET
Sophie LECROART

 RHÔNE-ALPES 
Jean-Christophe BARBIER
Sandrine BELALA
Guilhem BERTRAND 
Sylvain BUFFET
Ghislaine CELDRAN
Benoit CELLIER
Arnaud CHABRIER
Antoine CHANOIS
Olivier COLLIN
Sabrina DIRAND
Frédéric DUCHAND
Charli DUCHANOIS-DARQUE
Sébastien FANTON
Julie FERRAND
Frédérique FREZET-VENTURI
Frédéric GARCIA
Anne GAUTHIER
Benoit GIRARD
Thierry LABALME
Patrick LAURANT
Grégory LECAILLON
Fabienne LEMAY
Paul MAISONNIAL
Cécile MALLET
Anne-Lise MECHAIN
Séverine MERLINC
Jean-Claude 
MONTCHARMON
Jean- Jacques NILLES
Annaig PERDREAU
Annick PETELLAT
Gaëlle PIGANEAU
Jérôme POTHIN
Jean-François PRUNIER
Anne RAGON
Laurent REGNER
Jean-Claude RENARD
Stéphane RICHARD
Romain ROGEAT
Stéphane ROUSSEAU
Frédérique SAHIN
Caroline SALLE
Stéphanie SANCHEZ
Mario SIMOES
Jean-Yves TOURON
Jean-Paul TRUCHET
Thomas VILLAIN
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Une rentrée sous le signe 
de l’ouverture

DEUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS ONT PERMIS D’ÉCHANGER AUTOUR DE LA RÉORGANISATION DES 

SERVICES ACHATS ET DE L’ACCÈS DES PME AUX GRANDS GROUPES.

 8 octobre 2015 :  l’équipe du 
Geb Lean a organisé un Jeudi de 
l’achat autour du « concept du Lean 
vu par les achats ».  Présenté par Gilles 
Desmouliers Directeur des Achats 
Siemens SAS Division Mobility, Alain 
Lecarpentier, Directeur des Achats pour 
le groupe Axens et Renaud Burghoffer 
Responsable du GEB Lean IDF de 
la CDAF y ont présenté les actions 
d’amélioration continue applicables 
dans les organisations, avant d’inviter 
les membres intéressés à rejoindre ce 
groupe thématique. Il est rappelé que 
le Lean est avant tout un état d’esprit 
et une question de bon sens.
Cette démarche souvent transverse 
renforce le rôle de l’acheteur, dans une 
perspective d’optimisation et d’identifi-
cation de nouveaux gisements d’éco-
nomies, en échangeant sur les bonnes 
pratiques et en sensibilisant la fonction 
Achats aux enjeux liés à la Performance 
Durable, partie intégrante d’une dé-
marche d’amélioration continue. 

 15 octobre 2015 : Bernard 
Monnier, président de la CDAF région 
IDF est intervenu dans le cadre de La 
journée Ambition PME du pôle de 
compétitivité Systematic. Cette inter-
vention a été dédiée au lancement de 
SOLAINN, la plateforme de sourcing 
pour achats d’innovation qui vise à 
faciliter l’accès des start-up, PME et ETI 
aux services achats de l’état mais sera 
rapidement étendu aux acheteurs des 
grands comptes.

L’actualité des régions
Île-de-France

Délégation Nord IDF

Il s’agit des organisateurs et de l’intervenant du jeudi de l’achat du 8 octobre 
2015 « concept du Lean vu par les achats ». De gauche à droite : Alain Lecar-
pentier, Directeur des Achats pour le groupe Axens, Renaud Burghoffer Res-
ponsable du GEB Lean IDF et Gilles Desmouliers Directeur des Achats Siemens 
SAS Division Mobility.

Après avoir présenté la CDAF, 
Bernard Monnier a mis l’accent sur 
l’importance de la Charte Relations 
Fournisseurs Responsables dans 
un contexte où 77% des PME et 
ETI estiment avoir des difficultés à 
rencontrer les acheteurs des grands 
comptes.

En soulignant que les Grands comptes 
signataires s’engagent à désigner une 
personne unique responsable de la rela-
tion PME, Bernard Monnier a rappelé que 
cette charte, initiée par Pierre Pelouzet, 
est à la source de la transformation des 
grands comptes vers une ouverture aux 
PME.
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 Les matières premières 
en débat 
Au lendemain de la soirée « Nuit des Matières 
Premières & de l’Energie CDAF 2015 », la CDAF 

Pays de la Loire avons organisé un évènement le 16 octobre 2015 en région pour 
enrichir notre vision sur les évolutions et tendances des matières premières. Grâce 
à l’intervention de 6 experts de différents domaines de matières premières et aux 
échanges pendant la séance entre les acheteurs présents, nous avons pu aboutir sur des 
hypothèses claires et utiles pour la définition de nos budgets Achats 2016.

Les retours de cet évènement se sont avérés plus que positifs et nous rééditerons très 
certainement cette démarche l’année prochaine.

Par E.Barré 
Directeur Achats & SC MCPP  
Membre CODIR CDAF PDL

Délégation Grand Ouest 

Les bonnes pratiques 
du Management fournisseur

LE 10 SEPTEMBRE 2015, CET ATELIER  D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE A PERMIS DE CROISER LES 

EXPÉRIENCES D’ACHETEURS REPRÉSENTANT UN PANEL D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU DE 

SERVICES TRÈS LARGE AUTOUR DE 3 THÈMES PRÉDÉFINIS

Évaluation fournisseurs 
Les objectifs poursuivis, les outils 
et méthodes utilisés diffèrent d’une 
organisation à une autre. Mesurer la 
performance des fournisseurs se révèle 
être pour tous un outil de communica-
tion et un levier de négociation aussi 
bien en interne qu’en externe, et per-
met d’améliorer le processus interne 
d’achats  et d’anticiper des stratégies 
d’achats, avec les parties prenantes 
de l’organisation. Les limites existent 
cependant comme les ressources à y 
consacrer, la part de subjectivité pour 
certains critères, ou la gestion des 
fournisseurs imposés par le client. 

Gestion de la dépendance 
fournisseur
Après un rappel du cadre juridique, 
le témoignage d’un adhérent étant 
toujours confronté à cette situation 
suite à la crise de 2009-2010 (sous-
traitants ou fournisseurs quasi-exclusifs) 
a permis d’illustrer l’impact majeur de 
cette situation de dépendance sur une 
organisation.  Une discussion ouverte a 
permis la prise de conscience montante 
de la part des acheteurs avec, d’une 
part la mise en évidence de l’impact 
fort d’une dépendance en situation 

L’actualité des régions
Pays de Loire

de crise économique, et d’autre part, 
par le travail de fond mené par la 
Médiation Inter-Entreprises et la CDAF. 
Des pistes d’actions ont été identifiées 
et partagées pendant l’atelier, comme 
aider les fournisseurs à trouver d’autres 
clients, sensibiliser et communiquer sur 
ce risque en interne et externe, établir 
un diagnostic  interne et en mettant en 
place des indicateurs de pilotage.

Relations Fournisseur 
Responsables : 
Dans la continuité de la gestion de 
la dépendance fournisseurs, les 10 
engagements de La Charte RFR ont 
été présentées aux adhérents. 

Cet atelier d’échanges a contribué à un 
enrichissement mutuel sur ces sujets 
liés au management fournisseur, qui 
sont au cœur des processus achats. 
Après sondage, le retour d’expérience 
par les 16 participants s’avère très 
positif. À renouveler ! 
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La région Aquitaine repart 
en bonne compagnie !

UNE RÉUNION CDAF ÉTAIT ORGANISÉE LE 1ER OCTOBRE DERNIER DANS LES LOCAUX DE LA CCI DE 

BORDEAUX QUI NOUS A AIMABLEMENT REÇU.

I l s’agissait d’une réunion de relan-
cement à laquelle était présents un 
certains nombre de irecteurs achats 

de la région mais aussi les représen-
tants de la médiation régionale, la CCI 
aquitaine et la CCI Bordeaux.
Au-delà de la prise de contact et de la 
présentation du programme régional 
2015-2016, deux sujets ont été abor-
dés : la territorialité, point 7 de la charte 
et de la dépendance fournisseur.
Le point de la territorialité a été abordé 
par Mr Patrick Seguin, Président asso-
cié de Cotraitel et Médiateur centre 
Bordeaux en présentant l’outil Cotraitel, 
Cotraitel a été créée pour valoriser 
les savoir-faire de la sous-traitance 

française et les inciter à y figurer. Elle 
fonctionne en autofinancement. Benoît 
Traineau accompagne au quotidien 
sur Cotraitel. 
Cotraitel est une base gratuite, dé-
ployée sur quelques régions pour 
l’instant mais qui doit s’étendre à 
l’ensemble des régions. Cotraitel a 
pour but la professionnalisation des 
acheteurs, comment mieux travailler 
ensemble. 
Les participants de cette journée sont 
invités à se connecter sur Cotraitel et 
à transmettre les retours à : 
Benoit Traineau - Chargé de mission 
innovation T. 05 56 11 28 13 - www.
aquitaine.cci.fr

Françoise Delprat et Jean Nazaire Talla 
de la CCI Bordeaux ont présenté leurs 
travaux sur la convergence des mar-
chés entrepris depuis près de 5 ans.
Françoise Odolant, en tant que confé-
rencière, a abordé successivement les 
deux points de la charte en en détail-
lant les mécanismes.
Madame Jolly de Legrand a appuyé 
cette présentation par son retour 
d’expérience.
Enfin, Nicolas Mornet a présenté les 
actions de la médiation régionale.
La prochaine réunion est fixée au 28 
janvier pour les signataires de la charte 
et une première réunion de comité de 
pilotage régional

L’actualité des régions
Aquitaine

Délégation Grand Sud-Ouest
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Une année d’événements
L’ANNÉE 2015 RESTERA COMME UN GRAND CRU POUR LA RÉGION RHÔNE-ALPES. RETOUR SUR 

DOUZE MOIS D’ÉVÉNEMENTS MARQUANTS.

 26 janvier 2015 : signature de 
l’accord sectoriel dans la chimie au 
Sénat à Paris : membre du CODIR ayant 
porté ce projet : Philippe Blanc.

 27 janvier 2015 : Conférence 
sur l’ouverture du marché de l’éner-
gie : nouvelle donne ? Membre du 
CODIR ayant porté ce projet : Séverine 
Branche et la CCI de Valence.

 3 février 2015 : Signature de 
la charte des relations fournisseurs 
aux aéroports de Lyon : Membre du 
CODIR ayant porté ce projet : Chantal 
Rabinhzon.

 4 février 2015 : Forum des achats 
collaboratifs à Lyon (Champagne au 
Mont d’OR) : Membre du CODIR ayant 
porté ce projet : Emeline Gasiglia avec 
Thésame en la personne de Jean 
Breton.

 17-18-19 mars 2015 :RIST ou 
salon de la sous-traitance à Valence 
porté par Séverine Branche.

 19 mars 2015 : conférence à 
l’EM Lyon sur la Net Economy projet 

porté par Abla Julien et Xavier Gallone 
- Philippe Portier.

 26 mars 2015 : Comité de pilo-
tage de la charte RFR dans les locaux 
de la Poste à Lyon. Ce projet a été porté 
par Chantal Rabinzhon.

 12 mai 2015 : Trophée des Achats 
de région (230 participants) porté par 
la CDAF et MDC à l’IAE Lyon 3.

 9 juin 2015 : Conférence sur les 
achats de travaux. Ce projet a été porté 
par Raphaëlle Raveaud, Abla Julien et 
Alain Besnier avec l’intervention de 
M. MADARD de Crop and Co, Eiffage.

 22 juin 2015 : Conférence sur 
les Métiers 2050 inter-association – 
métier d’avenir porté par Abla Julien 
et Raphaëlle Raveaud en coopération 
avec l’IDRAC. 

 15 septembre 2015 : confé-
rence sur la sous-traitance au secteur 
protégé et adapté à l’Espace Part Dieu ; 
Ce projet a été porté par Raphaëlle 
Raveaud en collaboration avec le cabi-
net CMT+.

 24 septembre 2015 : Forum na-
tional des achats publics à la Métropole 
de Lyon. Ce projet a été porté par Abla 
Julien, Jean-Pierre Rouffet, Raphaëlle 
Raveaud, Marc Sauvage, François 
Girard et Jean Bouverot.

 30 septembre 2015 : GEB 
métaux porté par Jean Paul Mermet à 
l’Espace Part Dieu.

 13 octobre 2015 : Conférence 
sur le mobility management en colla-
boration avec la CDAF Formation et 
Raphaëlle Raveaud.

 24 novembre 2015 : Conférence 
sur les plastiques et caoutchoucs. Ce 
projet est porté par Jacques Fayet.

Nous remercions du fond du cœur 
l’ensemble des adhérents, des par-
ticipants et les membres du CODIR 
Rhône Alpes pour leur investissement, 
leur soutien au cours de cette année 
qui restera inoubliable dans les esprits.

L’actualité des régions
Rhône-Alpes
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Le dernier trimestre 2015 
marqué par un fort dynamisme, 

côté Bouches du Rhône et Vaucluse
 1er octobre 2015 : Afterwork au 

Pontet (84) sur le thème  « Mutualisation 
des Achats : la compétitivité par la mas-
sification », animé par Laure Julien avec 
5 participants, dont Sophie Autran, 
adhérente CDAF et gérante du Relais 
Achats, avec siège dans le Vaucluse.

 14 octobre 2015 : Participation 
à la convention Top Transport Europe 
à Marseille
L’édition 2015 (voir également www.
top-transport.net) a regroupé 220 don-
neurs d’ordres (responsables achats, 
transport logistique) et 194 exposants. 
Au total 674 professionnels du secteur 
du transport et logistique étaient pré-
sents au Palais du Pharo à Marseille où 
ont été organisé 7314 rendez-vous, 6 
conférences et 4 ateliers experts, dont 
un avec 38 participants sur le thème du 
Lean comme levier de performance pour 
les chargeurs et prestataires de trans-
port, co-animé par Joël Laget, délégué 
régional PACA-LR de l’AFIM, consultant 
en organisation de l’APAVE Sud-Est, et 
Helmut Hintzer, président du GEB « Lean 
aux Achats » et responsable achats et 
logistique chez Griesser France.

 15 octobre 2015 : Afterwork 
avec 12 participants (voir photo), animé 
par Michel Bareille et Denis Grisoni, 
délégués départementaux du 13, à 
la brasserie Saint Christophe d’Aix-en-
Provence, sur le thème : La contribution 
réelle des achats à la performance de 
l’entreprise : comment mettons-nous 
en valeur et évaluons-nous notre contri-
bution en tant qu’acheteur ?

 12 novembre 2015 : Conférence 
chez VP Consult à Marseille sur « les 
achats de travaux : comment faire 
sauter les freins du progrès ? « avec 
l’intervention de Michel Madar, expert 
achats, consultant et formateur chez 
CROP&CO, ayant également mobilisé 
12 participants.

 19 novembre 2015 : Soutien 
de la CDAF PACA à la 14ème édition 
du salon de l’Industrie Azuréenne, 
INDUSTRIA, placé sous le signe de la 
révolution numérique et de ses enjeux 
pour l’Industrie, à l’Hippodrome de 
Cagnes sur Mer (voir www.forum-in-
dustria.com)

 26 novembre 2015 : Afterwork 
à la Brasserie « Les 3 Brasseurs » au 
Pontet sur le thème : « Capter l’inno-
vation aux achats », animé par Laure 
Julien, déléguée départementale du 
84.

 4 décembre 2015 : Intervention 
annuelle de la CDAF PACA, repré-
sentée par trois membres du CODIR 
PACA 2015, François Caria, Helmut 
Hintzer et Jean-Marc Testa, devant les 
étudiants de la licence professionnelle 
« Organisation et Gestion des Achats » 
(OGA) à l’IUT d’Aix-en-Provence (école 
adhérente CDAF), l’après-midi.
En soirée, la saison 2015 de la CDAF 
en PACA a été clôturée par l’Assemblée 
Plénière Régionale avec présentation 
du bilan des activités 2015 et élection 
du nouveau CODIR 2016, dont vous 
découvrez la composition dans le pro-
chain numéro de Profession Achats et 
sur le site www.cdaf.fr !

 14 janvier 2016 : Afterwork au 
Saint Christophe d’Aix-en-Provence sur 
le thème : « Achats de proximité : juste 
pour dépanner ? »

L’actualité des régions
Méditerranée

Délégation Grand Sud-Est
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Julien Le Blanc,
Directeur des Achats, 
Docapost

Les délais de paiement 
fournisseurs : encore un sujet 

qui repose sur les Achats !

I l n’y a pas un acheteur, un directeur Achat qui n’en a pas entendu parler !
Les pratiques d’antan, peu glorieuses et très répandues notamment dans la grande distribution, qui 
visaient à pressuriser les fournisseurs sur les délais de paiements sont désormais terminés (au-delà 

des négociations sur les prix). La performances des acheteurs pouvait même être mesurée sur la capacité 
à allonger/retarder les délais de paiement…
C’est une bonne chose dans le contexte économique actuel de respecter son fournisseur, qui plus est, 
lorsqu’il s’agit d’une PME et il n’est pas du ressort d’une fonction achat responsable de faire la trésorerie 
de son entreprise par son fournisseur via des délais de paiement à rallonge…
La valeur ajoutée de notre fonction évolue et doit se faire sur d’autres critères que le prix et les délais 
de paiements…
Le pouvoir législateur n’a pas hésité à légiférer en mettant en place la loi LME qui régit désormais les délais 
de paiement, ce qui pousse notre fonction à évoluer vers le management de ses ressources externes.
Bon nombre d’entreprises, de fonction achat ont signé le pacte PME pour s’engager sur ce sujet, se 
donner bonne conscience voir en faire un engagement RSE… c’est bien !
Bref après ces déclarations de bonnes intentions, place aux actes ! pas forcément évident puisque régu-
lièrement il est fait état d’une situation qui se dégrade sur cet sujet des délais de paiement fournisseur.
Très souvent dans les entreprises, le processus de paiement des factures fournisseurs est encore très 
papier et peu dématérialisé (plus de 80% des factures fournisseurs sont encore papier)
Il n’est pas rare à la réception d’une facture par la comptabilité que durant les délais en vigueur bon 
nombre de relances soient faites en interne pour obtenir le bon à payer, la réception d’une commande 
dans un ERP, la résolution d’un litige…
Les utilisateurs internes, prescripteurs sont souvent peu au fait de ces aspects et négligeant très souvent 
ces tâches administratives qui leur incombent et qui impactent leur entreprise ! alors que se passe-t-il ? 
Lorsque le fournisseur n’est pas payé à l’heure, il brandit les menaces d’indemnités de retard 
de pénalités forfaitaires etc… le service achat doit reprendre la main ! et oui il faut tempérer 
et préserver sa relation fournisseur mais aussi relancer ses prescripteurs, mobiliser 
les acteurs dans l’entreprises…
Très souvent un raccourcit peut être fait : si les fournisseurs ne sont pas (mal) 
payés c’est (encore) de la faute des achats…
Je vais quitter après 15 ans d’expérience le monde des achats et la belle famille 
qui le compose pour rejoindre le monde de la finance ! 
Les nouveaux challenges qui m’attendent vont m’imposer à prendre un peu 
de recul avec mes activités extra professionnelles actuelles : la CDAF et le 
comité de rédaction de Profession Achats.
C’est avec une certaine émotion que je suis donc contraint d’arrêter l’ani-
mation du billet d’humeur tous les trimestres dans Profession Achats.
Au sein du comité de rédaction, ces deux années de contribution ont été 
pour moi extrêmement riches avec la découverte d’un exercice nouveau et 
j’espère avoir animé la rubrique « billets d’humeur » du mieux possible et j’espère 
avoir été à la hauteur de vos attentes chaque trimestre.






