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Le rôle de l’acheteur et son image sont en pleine évolution. Que ce soit 
dans le public comme dans le privé, la professionnalisation du métier 
réduit les écarts existants entre l’acheteur public et l’acheteur privé. 
À tel point que certains n’hésitent plus à faire, ce qu’il y a encore 
15 ans était impensable, le grand saut en relançant sa carrière dans 
les achats publics.
 
Les challenges y sont nombreux : participer au désendettement du pays, 
optimiser les dépenses publiques, moderniser les administrations de l’État, ou 
encore capter l’innovation pour en faire profiter les collectivités le plus rapi-
dement possible, point essentiel à l’heure de la Révolution Digitale que nous 
vivons (Profession Achats n°56). Les grandes réorganisations internes qui ont 
eu lieu ces dernières années, création du SAE, réforme du code des marchés 
publics, prouvent à quel point les achats publics veulent se rendre attractifs et 
se rapprochent des méthodes du privé.
 
L’acheteur privé est de plus en plus séduit par ces nouveaux défis qui font parler 
d’eux. D’un point de vue plus personnel, il peut s’agir de redonner une raison 
à son engagement, travailler pour la collectivité et faire ressortir l’altruisme qui 
sommeille en lui. Car même si certains nous définissent, à tort, comme des 
requins cost-killers, nous n’en restons pas moins des humains.
 
Profession Achats vous ouvre les portes des achats publics, leur évolution 
depuis l’acheteur-juriste spécialiste du code des marchés publics jusqu’à l’ache-
teur crû 2015, issu du privé, séduit par les nouveaux défis de la fonction. Vous 
découvrirez, bien sûr, que privé et public évoluent dans un environnement et 
un cadre juridique toujours différents, mais que ce qui nous unit est bien plus 
important que ce qui nous sépare ; car oui, nous faisons tous notre métier avec 
la même passion !
 
Bonne lecture !

Acheteurs privés et 
Acheteurs publics : 
on n’a pas le même 
maillot mais on a la 
même passion !
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Le salon 

des achats services, 

multi-services 

& multi-techniques

T O U T  P O U R  V O T R E  E N T R E P R I S E 

LES 31 MARS, 1 & 2 AVRIL 2015

P A R I S  - P O R T E  D E  V E R S A I L L E S  - P A V I L L O N  1

Services Entreprises Expo 

& Innovative Building 

se réunissent et deviennent 
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LE SALON DES ACHATS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, 

PREMIER DU NOM, SE TIENDRA DU 31 MARS AU 2 AVRIL 

PROCHAIN, À PARIS PORTE DE VERSAILLES. RECRUTÉE PAR 

TARSUS FRANCE FIN 2014, ANNELIES HELMER OCCUPE LA 

DIRECTION DE CE NOUVEL ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE 

POUR LA FONCTION ACHATS. INTERVIEW.

Comment définiriez-vous le 
« concept » de ce nouveau salon ?
Ce salon s’est appelé SISEG PROSEG 
puis Services Entreprises Expo… Les 
termes n’étaient pas forcément assez 
évocateurs. Et la notion d’Achat n’était 
pas présente. M. Blaise, président de 
l’ARSEG, ainsi que M.Gadrat, le président 
de Tarsus souhaitaient la rajouter dans 
le nom de l’événement, suite au renou-
vellement du partenariat en novembre 
2014. Il fallait coller à l’évolution du 
métier, puisque les responsables des 
services généraux sont maintenant des 
responsables de l’environnement de 
travail, qui travaillent de plus en plus main 
dans la main avec les Directions Achats 
en amont des Achats. On a connu 
une montée en gamme de la fonction, 
parallèlement et conjointement à celle 
des Achats.

Qu’y trouvera le visiteur ?
Le salon se compose de trois zones 
bien distinctes : une zone multiservices, 
avec des sociétés type ELIOR, ONET, 
Derichebourg Multiservices etc. Une 
zone services, avec les spécialistes du 
mono-service comme SGA, Alphabet, 
Charlestown, Les Déménageurs Bretons, 
Canibal, Mend’s... Enfi n, une zone multi-
techniques, axée sur l’entretien, la ges-

Questions à… 
Annelies Helmer 
« Coller aux besoins des acheteurs »

tion et la performance énergétique 
des bâtiments tertiaires avec des so-
ciétés comme COFELY, SPIE, SMART 
IMPULSE, ENI... Cette zone est issue 
d’Innovative Building, qui se déroulait en 
parallèle de Services Entreprises Expo. 

Qui dit salon dit programme de 
conférences. Quel sera le contenu 
de celles-ci ?
Sont prévues une quarantaine de prises 
de parole, sur deux espaces différents. 
L’un d’eux, l’agora, est un espace ouvert 
de conférences, avec des plénières sur 
des sujets transversaux ou plus spéci-
fi ques (multi-techniques, RSE, externa-
lisation). La conférence inaugurale aura 
pour intervenants Gilbert Blaise (ARSEG), 
Marc Sauvage (CDAF), Jean-Noël de 
Galzain (Vice-Président Systematic), ou 
encore Hugues Poissonnier (Grenoble 
Ecole de Management). Parmi les 
thèmes des autres conférences : la 
sécurité en entreprise (avec Patrick Haas 
et différents directeurs de la sécurité), le 
multiservices ou la RSE, avec l’Obsar.

Du point du vue d’un Directeur 
Achats, que trouvera-t-on sur le 
salon ?
D’abord du sourcing. Le salon présente 
une offre plurielle et large, bien représen-
tative des besoins, avec 130 exposants. 
Mais aussi du contenu pour s’informer en 
profondeur, avec plusieurs conférences 
entièrement dédiées aux Achats, orga-
nisées en partenariat avec la CDAF IDF. 

Se tient en parallèle et conjointement le 
salon Bureaux Expo (120 exposants). 
Sur les 3 jours, nous attendons 10 000 
visiteurs a minima, j’espère davantage. 

Le salon proposera aussi une sé-
lection de start-ups innovantes…
Oui, cela correspond à une vraie de-
mande que j’ai pu identifi er auprès des 
Directeurs des Achats et des Directeurs 
de l’Environnement de Travail. Il existe un 
besoin quotidien de sourcing et d’innova-
tion. Il m’a semblé fondamental de créer 
un « village d’innovations ». J’ai été très 
agréablement surprise du nombre et de 
la qualité des dossiers reçus. Les start-ups 
sélectionnées balaient les idées reçues. 
Le salon offre un bon coup de projecteur 
sur leur créativité.

Quid du Business Hub ?
A la différence d’un club VIP, on a sou-
haité mettre un lieu à disposition des 
visiteurs VIP, pour échanger et prendre 
la parole sur des sujets communs. 
Workplace Meetings source les top-dé-
cideurs. Ces derniers apprécient de se 
retrouver entre eux, et pour échanger 
dans un cadre convivial. Le Business Hub 
est fait pour cela.

Enfi n, le salon ouvre un Espace 
Transition Numérique…
Les acheteurs ont été consultés en 
amont sur ce sujet. J’espère que cet 
espace les aidera à répondre à certaines 
questions…

Propos recueillis
par Patrick Juillard
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Programme des conférences
du Salon des Achats et de 
l’Environnement de travail

  MARDI 31 MARS 
 

 Conférence plénière 
d’ouverture
9h30 à 11h - Salle Agora
Le rôle des achats indirects et de l’envi-
ronnement de travail dans l’économie 
française 
Les achats indirects (ou hors produc-
tion) et l’environnement de travail 
représentent des budgets considé-
rables et des millions d’emplois non 
délocalisables. Ils participent...
Les achats indirects (ou hors produc-
tion) et l’environnement de travail 
représentent des budgets considé-
rables et des millions d’emplois non 
délocalisables. Ils participent égale-
ment à la compétitivité de l’économie 
française à travers leurs innovations, 
l’optimisation des coûts et la qualité 
de vie de la principale source de 
valeur ajoutée des entreprises : leurs 
collaborateurs ! 

 Conférence plénière 
11h15 à 12h - Salle Agora 
Renforcer la sécurité en entreprise 
face aux nouvelles menaces animée 
par Patrick HAAS En Toute Sécurité.
La montée des incivilités, les nouvelles 
menaces terroristes, les processus 
de décision des achats en sécurité, 
l’apport des nouvelles technologies 
en sécurité, etc.

 Conférence plénière 
14h à 14h45 - Salle Agora 
Développement durable des bâtiments 
tertiaires 

 Conférence plénière 
16h à 16h45 - Salle Agora 
Multiservices - Du contrat de moyens 

au contrats de résultats. Les enjeux par 
ISS animation Lionel Cottin 

17h à 17h45 - Salle Agora
 Conférence plénière 

RSE : transformer durablement son 
processus achats avec ObsAR 
Poussées par la réglementation et les 
exigences de leurs clients comme de 
leurs collaborateurs, les entreprises 
ne peuvent plus ignorer la nécessité 
d’intégrer les objectifs RSE...

 Conférence ARSEG
11h30 à 12h30 - Salle Florence 
Mieux maîtriser ses coûts pour mieux 
acheter 
Les Achats hors production prennent 
une place croissante dans les entre-
prises, notamment en raison de leur 
impact sur la réduction des coûts...

 Conférence plénière ARSEG
14h à 15h30 - Salle Florence 
La prévention – santé en entreprise : une 
démarche fondamentale Présentation 
du nouveau Livre Blanc de l’Arseg 
Les Directeurs de l’Environnement de 
travail ont un rôle essentiel en matière 
de prévention/santé dans l’entreprise. 
L’ARSEG présentera son nouveau Livre 
Blanc sur le sujet.

 Workshops
11h à 11h45
Pilotez facilement votre parc auto-
mobile et partagez-le avec d’autres 
collaborateurs par Directfleet 
Les entreprises ont déjà activé de 
nombreux leviers d’économies de leur 
flotte automobile, elles cherchent main-
tenant à impliquer leurs conducteurs.

  MERCREDI 1ER AVRIL 

 Conférence plénière 
9h30 à 11h - Salle Agora
Table ronde sur la transition numérique 

 Conférence plénière 
11h15 à 12h - Salle Agora
Énergie et réglementation : comment 
transformer une obligation en oppor-
tunité d’économies pour votre entre-
prise ? 

 Conférence plénière 
12h15 à 13h - Salle Agora
Créer de la valeur par la collaboration 
achats indirects / environnement de 
travail : exemples de bonnes pratiques 

 Conférence plénière 
16h à 16h45 - Salle Agora
Solution mobilité par Alphabet 

 Conférence plénière 
17h à 18h - Salle Agora 
Évaluation de la performance fournis-
seurs: bonnes pratiques et bénéfices 
Le bon contrat ne fait pas la bonne 
prestation ! Nombre d’acheteurs et de 
DET l’ont malheureusement constaté… 
D’où l’importance de mettre en œuvre 
un bon système d’évaluation de la per-
formance de ses fournisseurs tout au 
long de la phase de vie des contrats.

 Conférence ARSEG
9h30 à 11h - Salle Florence 
Le bureau en 2020…et après ! 

 Conférence ARSEG
14h45 à 15h45 - Salle Florence 
Bailleur / Utilisateur : vers un vrai 
partenariat ? 
Dans un marché locatif à la peine en 
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2014, les relations entre bailleurs et 
utilisateurs semblent aujourd’hui assai-
nies débouchant plus sur un partenariat 
qu’un rapport de force.

 Conférence CDAF
14h à 15h45 - SALLE AGORA 
Rôle des achats dans l’Innovation 
Ouverte 
Les produits et services sont de plus 
en plus complexes, sophistiqués, ils 
doivent se renouveler à un rythme plus 
rapide et se différencier vis-à-vis de la 
concurrence. Le...
Les produits et services sont de plus 
en plus complexes, sophistiqués, ils 
doivent se renouveler à un rythme 
plus rapide et se différencier vis-à-vis 
de la concurrence. Le financement 
des activités de R&D et de marketing 
sont de moins en moins important, 
alors que faire ? La complexité des 
offres s’accroît alors que les moyens 
financiers diminuent ? 
La seule solution est d’adopter une 
stratégie d’Innovation Ouverte, c’est-à-
dire s’associer pour concevoir les offres 
de demain, collaborer, créer des parte-
nariats stratégiques pour l’innovation. 
Nous allons voir quel est le rôle que 
peut prendre un service achats dans 
ce nouveau contexte.

 Workshops NSP Expertise
11h à 11h45 - Salle Workshops 
L’externalisation des achats: une ten-
dance forte mais surtout un levier 
efficace d’amélioration de la rentabilité 
et de la performance 
La crise économique, la pression 
concurrentielle de plus en plus accrue, 
l’augmentation des charges... autant de 

facteurs qui menacent la rentabilité des 
entreprises.

 Workshops CFBP
12h à 12h45 - Salle Workshops 
L’énergie GPL pour atteindre les niveaux 
HPE et BBC rénovation: La preuve par 
l’exemple 
Comment concilier confort, renforce-
ment de l’efficacité énergétique des 
bâtiments & maîtrise du budget tout 
en accompagnant le développement 
des énergies renouvelables ? 

 Workshops Qualisteo
14h à 14h45 
L’intérêt de la solution de mesure et 
d’analyse NIALM de QUALISTEO pour 
un Facilities Manager 

 Workshops 
15h à 15h45 
Travail et handicap ANRH 

  JEUDI 2 AVRIL 

 Conférence ARSEG info 
11h30 à 12h15 - Salle Agora
Quelle politique de services aux occu-
pants autre que les grands groupes ? 

 Conférence plénière 
14h à 15h30 - Salle Agora 
L’état des achats 2015 : Présentation 
de l’enquête annuelle 17ème édition 
par François Charles REBEIX, La Lettre 
des Achats 

 Conférence plénière ARSEG
11h à 12h30 - Salle Florence 
Les nouveaux enjeux de l’environne-
ment de travail 

 Conférence ARSEG
15h30 à 16h30 - Salle Florence 
« Environnement de Travail 2.0 : la 
révolution des logiciels «BIM» (Building 
Information Modeling) ? » 
BIM ? Le ROI de l’innovation ? GTB/
GTC, maintenance technique : le low 
cost ? performances inférieures aux 
cibles visées ? 

 Conférence CDAF
9h30 à 10h15 - Salle Agora
Commande publique et PME : donner 
l’accès aux PME innovantes
Pour des raisons de taille mais égale-
ment de réglementation et de com-
plexité, les PME ont pendant longtemps 
été tenues à l’écart de la commande 
publique. Or, en cohérence avec la 
volonté de soutenir l’économie locale 
et les objectifs de la RSE, la puissance 
publique teste la possibilité de simplifier 
ses appels d’offres pour les rendre plus 
accessibles aux PME. On notera qu’à ce 
jour, moins de 1% du montant total de 
la commande publique est dédié aux 
PME innovantes. Les achats de l’état 
ont un objectif à horizon 2020 de dou-
bler ce chiffre, nous verrons avec leurs 
représentants comment ils s’organisent 
pour atteindre cet objectif avant cette 
échéance. Exemple réussi de la Mission 
Régionale Achats Midi-Pyrénées, admi-
nistration pilote récompensée aux 
derniers Trophées des Achats.

 Workshops
11h à 11h50 - Salle Workshops
L’éco-mobilité par Wattmobile
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Texte et photos 
par François Girard

L’innovation au coeur 
du 2ème Forum du collaboratif

LA DEUXIÈME ÉDITION DU FORUM DU COLLABORATIF A 

EU LIEU À LYON À L’ESPACE CHAMPFLEURI OÙ LA CDAF 

ET THESAME, LES ORGANISATEURS, ONT ACCUEILLI 

230 PARTICIPANTS. LA JOURNÉE ÉTAIT CHARGÉE AVEC 

L’INTERVENTION DE 42 PERSONNES AU TOTAL RÉPARTIES EN 

PLÉNIÈRES ET ATELIERS. MAIS REVENONS PRESQUE DEUX 

SEMAINES EN ARRIÈRE.

L e 23 janvier, Deloitte qui accom-
pagnait comme partenaire sur 
ce forum, nous accueillait dans 

leur locaux de Neuilly-sur-Seine pour 
la soutenance orale des finalistes du 
prix du collaboratif. La soutenance 
était publique même si l’affluence était 
modérée, c’était une première. Chacun 
des finalistes avait dix minutes pour 
convaincre le jury composé notam-
ment de patrons d’entreprises, de 
directeurs achats, d’universitaires et 
de journalistes.
Chacun avait ses arguments et les 

dossiers étaient tous de grande valeur 
chacun représentant un éclairage de 
la relation collaborative. Les candidats 
étaient : Alcatel Lucent et Buy O, Spit 
et AMD et enfin le pneumaticien 
Continental et Fondex.
Continental a lancé une initiative nou-
velle dans le secteur automobile avec 

un fonctionnement en grappe du 
réseau de sous-traitants du pneumati-
cien. Continental a créé les conditions 
de rencontres et d’échanges entre ces 
acteurs pour améliorer les relations 
collaborative. Le jury a voulu saluer 
et encourager cette initiative nouvelle 
dans le secteur automobile.
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Le jury a utilisé pleinement le temps 
de délibération dont il disposait car les 
dossiers étaient au coude à coude et 
chacun trouvait des avocats parmi les 
membres du jury. Finalement, le choix 
s’est porté sur Continental et Fondex. 
Le choix est resté secret jusqu’au jour 
du Forum, le 4 février.
Ce deuxième Forum du Collaboratif 
avait pour thème principal l’innovation.

L’ouverture de la journée s’est faite 
avec un point sur l’état de l’art fait par 
trois directeurs achats : Albert Varenne 
d’Airbus, Olivier Baril d’Alstom Transport 
et Stefan Burkle de SNCF. 
Eric Poyeton, nouveau directeur géné-
ral de la plateforme automobile et qui 
était présent avec Jean-Michel Roulier 
du GIFAS pour nous donner leur vision 
de l’innovation et nous faire part des 
actions qu’ils menaient dans leur filière 
respective.
Les premiers ateliers étaient dédiés à 
l’innovation : innovation dans l’industrie, 
dans les services et dans les achats pu-
blics. Un retour d’expérience servait de 
base de discussion pour les participants.

Après une pause conviviale, la remise 
du prix attendu a été faite des mains 
d’Hervé Brelaud et Marc Sauvage.
L’après-midi était dense avec deux 
tables rondes et trois ateliers qui présen-
taient les avancées dans le domaine de 
la collaboration avec des animations en 
duo universitaires / managers achats.
Côté Thésame/Peak et CDAF, il a été 
décidé de mesurer la collaboration 
entre nos deux organisations pour voir 
d’une part à quel niveau nous nous 
situons  et d’autre part pour se donner 
les moyens de préparer dans les meil-
leurs conditions la prochaine édition qui 
doit rester au niveau qu’a su produire 
cette cuvée 2015.
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Étude AgileBuyer-HEC : 
le Made in France 
n’a pas la cote

AGILEBUYER ET LE GROUPEMENT DES ACHATS D’HEC 

PUBLIENT POUR LA CINQUIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 

UNE GRANDE ÉTUDE SUR LES TENDANCES DE LA 

FONCTION ACHATS. MENÉE AUPRÈS D’UN PANEL DE 

542 PROFESSIONNELS DES ACHATS, CETTE ÉTUDE PLACE 

LA GESTION DU PANEL DE FOURNISSEURS AU CŒUR DES 

OBJECTIFS POUR 2015. PARMI LES QUESTIONS ABORDÉES, 

CELLES DU « MADE IN FRANCE » ET DE LA CORRUPTION DES 

ACHETEURS. EXTRAITS.

Les Achats face aux 
tentatives de corruption
« Un directeur Achats sur quatre et 
un acheteur sur dix déclarent sous 
couvert d’anonymat avoir déjà fait 
face à des tentatives de corruption. 
Les fournisseurs essayant de prati-
quer cette méthode privilégient leurs 
attaques vers les donneurs d’ordre 
afin de maximiser le retour sur inves-
tissement de leur démarche risquée. 
Néanmoins, même les fonctions opé-
rationnelles subissent des tentatives 
de corruption. Il peut en effet paraitre 
plus simple de s’attaquer à des per-
sonnels aux revenus plus faibles. Par 
ailleurs, les acheteurs opérationnels 
ont souvent le rôle d’analyste des 
offres fournisseurs, ce qui pourrait 
leur permettre de privilégier telle ou 
telle entreprise en toute discrétion ou 
encore de donner un accès partial à 
l’information à certains fournisseurs 
« généreux ». Personne n’est à l’abri, 
même si tentative de corruption ne 
veut pas dire corruption.
L’intention de corrompre pour obtenir 
un marché est présent dans toutes 
les zones géographiques mais il faut 
noter que les entreprises françaises su-
bissent majoritairement des tentatives 
de corruption par des entreprises… 
françaises ! Les fournisseurs français 
et européens représentent ainsi plus 
de la moitié de ces tentatives, suivies 
de près par les entreprises asiatiques. 

Mêmes les entreprises nord-améri-
caines ne semblent pas au-dessus de 
tout soupçon. »

Le Made in France 
ne séduit pas 
« Malgré l’action médiatique des 
promoteurs du « Made In France », 
cette tendance peine à prendre de 
l’essor. Seulement 14% des ache-
teurs ont la fibre patriotique en 2015 
contre….13% en 2014… La France 
présente deux visages concernant les 
Achats « Made In France » : le patrio-
tisme de l’entreprise est très faible ; 
le patriotisme du consommateur est 
fort. En France, mieux vaut mettre 
une étiquette « Made In France » sur 
un produit de grande consomma-
tion que sur une pièce mécanique 
ou une machine industrielle. C’est 
exactement l’inverse du comporte-
ment de nos voisins allemands. Leur 
fonctionnement en écosystème les 
poussent à acheter local dans les 
affaires inter-professionnelles. Mais 
ils ne voient pas l’intérêt d’acheter 
allemand en supermarché…
Prioriser les achats « Made In France » 
est un objectif secondaire depuis 
plusieurs années pour l’ensemble 

des Services Achats… Loin d’avoir été 
une mode en 2014, l’achat Made in 
France présente pourtant aux yeux 
des Achats de nombreux avantages 
(qualité, normes, flexibilité, proximité). 
Et comble du comble : seule une 
très faible minorité des acheteurs 
considère l’achat tricolore comme 
trop cher. 
Qu’est-ce qui empêche alors les ache-
teurs français d’acheter français ? Le 
mal semble plus profond... En 2014, 
14% des professionnels Achats inter-
rogés expliquaient que les services et 
produits qu’ils recherchaient n’étaient 
pas disponibles en France. Ils ne sont 
plus que 10% en 2015. 3% se voient 
imposer par leurs clients d’acheter 
dans le pays du client, soit pour des 
raisons de stratégie industrielle, soit en 
raison de contraintes contractuelles 
ou fiscales locales. C’est souvent le 
cas dans l’Achat d’infrastructures. 
Si vous vendez à un gouvernement 
étranger, il veut que vous achetiez 
dans son pays. Les réglementations 
françaises, les lois sur la sous-traitance 
et la complexité de désengagement 
avec les fournisseurs français peuvent 
amener les professionnels Achats à 
penser qu’il est trop compliqué d’ache-
ter « Made In France ». »

par Patrick Juillard
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 Les bonnes 
pratiques

-
tés entre les parties afin de tenir compte de 

-

(en particulier lorsqu’il y a intervention d’une in-

sont par exemple : 
- Acompte / kick off / réunion de lancement 
- Remises des documents 
- Approvisionnements de matériel 
- Mise en service (Commissioning) 
- Réception en atelier (FAT : Factory Accep-
tance Test) 
- Réception sur site (SAT : Site Acceptance Test) 

marche probatoire) 

-

de façon raisonnée et réaliste afin de ne pas 
alourdir les coûts qui y sont associés. L’ache-
teur doit connaître le coût et les contraintes 
de la caution pour le fournisseur. L’acheteur 
s’implique dans les opérations de levées de 
caution. Lorsque le client est une ingénierie, la 

interventions de l’ingénierie ne doivent pas 
repousser les délais de paiement. 

Questions en suspens et suite des tra-
vaux ? 

-
portance autant pour les fournisseurs que pour 
les clients car cet empilement des cautions 
augmente d’autant les coûts.

Un accord de bonnes pratiques 
sectoriel – chimie équipementiers

L e 26 janvier dernier nous avons 
eu le plaisir de voir se conclure un 
travail de plus d’un an entre les 

acheteurs de la chimie de la CDAF et les 
équipementiers de la chimie représentés 
par le GIFIC et avec le soutien du pôle 
AXELERA.
En présence de Jean-Pierre Raffarin qui 
a apporté son soutien à cette opération, 
Louis Félicité, Président du GIFIC et Marc 
Sauvage ont signés cet accord qui se 
présente sous la forme d’un guide de 
référence. 
Pour la CDAF, ces travaux s’inscrivent 
dans la lignée de ceux déjà entrepris 
dans le domaine de la communication 
et du déménagement et de la relocation.
La démarche repose sur un groupe de 
travail paritaire représentant les deux 
populations qui produit un document 
de référence. Mais le travail ne s’arrête 
pas là car l’accord signé n’est que le 
point de départ officiel à des relations 
permanentes entre les organisations. 

Ainsi, ces relations inter-organisation-
nelles permettent une approche plus 
distanciée des relations commerciales 
et facilite l’établissement de points de 
référence quant aux bonnes pratiques 
à adopter.
Cet accord est constitué de cinq grands 
chapitres :

 Equité financière 
 Identification des acteurs dans les 

organisations respectives 
 Accompagnement à l’international 
 Innovation et coût total de possession 
 Responsabilité sociétale des 

entreprises 
L’accord dans son intégralité étant trop 
long pour être publié dans nos pages, 
nous vous proposons de le découvrir sur 
le site de la CDAF, à titre d’illustration, 
nous vous proposons un extrait concer-
nant les pénalités qui est un des points 
abordés dans l’équité financière.
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 PHILIPPE 
BLANC, HEAD 
OF INDUSTRIAL 
EQUIPMENT 
CATEGORY 
MANAGEMENT, 

GOODS & SERVICES 
PROCUREMENT EUROPE, 
ARKEMA 
Les sessions de travail nous ont 
permis d’abord de constater que nous 
avons les uns les autres les mêmes 
constats, les mêmes problématiques. 
Ensuite, il a été singulier de noter que 
lors des premières sessions de travail, 
les équipementiers comme nous 
chimistes avions eu un besoin de «pur-
ger» nos discussions en exprimant nos 
ressentis respectifs fruit des expé-
riences passées diverses et variées. 
A titre d’anecdote, il a rapidement 
apparu utile de remplacer les termes 
couramment employés comme 
«Donneur d’Ordre» et «Sous-Traitant» 
par «Chimiste» et «Equipementier» 
pour mieux équilibrer nos échanges. 
Ceci fait, les échanges suivants se 
sont déroulés dans un esprit construc-
tif et collaboratif propice à finaliser un 
projet d’accord. 
Enfin, ces discussions se déroulant 
dans un cadre «off business», per-
mettent aux acteurs de prendre plus 
de recul et de hauteur quant aux véri-
tables problématiques respectives et 
cela est évidemment très appréciable 
pour donner corps et substances à 
notre projet d’accord. 
La diffusion de cet accord via le GIFIC 
et la CDAF devra surtout conduire à 
élargir le cercle des sociétés impli-
quées tant chez les équipementiers 
que chez les chimistes, et non unique-
ment aux seuls acteurs ayant partici-
pés à ces travaux. 
Un mode de veille et de suivi serait 
nécessaire pour s’assurer de l’essai-
mage et de la viabilité de cet accord. 

 PHILIPPE EYRAUD, PRÉSIDENT, MIXEL 
À l’instar des Allemands, des Italiens, des Anglais ou 
des Américains, qui partent en «famille» pour construire 
des usines dans le monde entier, les PME françaises 
pourraient être «portées» par nos leaders nationaux. 
Mais voilà, les relations ne sont pas bonnes. Les com-
portements «partenariat maître-esclave» sont beaucoup 

trop répandus, et le mot «confiance» n’existe pas dans les échanges. Il 
fallait réunir les populations concernées, à savoir les acheteurs d’un côté, 
et les vendeurs de l’autre. Ce que nous avons fait. 
Ces travaux ont offert la possibilité de s’exprimer sur des sujets qui 
« fâchent » habituellement, dans un cadre constructif, nous a permis, 
mutuellement, de mieux se comprendre. Tous les torts dans le dysfonc-
tionnement des relations, ne sont pas d’un seul côté. 
Les équipementiers ont beaucoup appris sur les contraintes internes 
des acheteurs, sur les limites de leurs actions, sur leurs rémunérations …
Beaucoup de fantasmes sont tombés. 
De leur côté, les acheteurs ont été à l’écoute, avec la volonté de faire 
avancer les discussions. Et nous avons trouvé, ensemble, des solutions ou 
des compromis sur la majorité des sujets sources de tensions. 
La prochaine étape est de réaliser le même travail avec d’autres secteurs 
industriels. Je souhaite dupliquer rapidement ce travail avec les acteurs 
de l’environnement. 

 ALAIN LECARPENTIER, DIRECTEUR 
ACHATS GROUPE, AXENS 
Nous avons souhaité participer à ce groupe de travail 
car au-delà de la volonté de partager les bonnes pra-
tiques avec nos confrères chimistes, il était aussi ques-
tion pour nous de mieux expliquer notre fonctionne-
ment, le rôle des acheteurs dans ce fonctionnement, la 

vision business de la fonction, ses contraintes, … et donc l’intérêt pour les 
équipementiers de faire des acheteurs des alliés capables de les accom-
pagner dans leur développement. Il s’agissait aussi de tenter de casser 
des dogmes et des préjugés infondés souvent par méconnaissance ou par 
croyance (l’idée de l’acheteur tout puissant est souvent un mythe qu’il a 
fallu expliquer en premier lieu lors de ces réunions). 
Nous sommes convaincus que le schéma relationnel dans lequel ces 
échanges ont eu lieu est le schéma pérenne. Il s’agit en effet de considé-
rer les équipementiers comme des partenaires de business et pas comme 
des sous-traitants. C’est en tout cas le schéma qui doit prédominer dans 
la mise en oeuvre concrète des recommandations du guide qui ne doit pas 
rester un simple guide de bonnes pratiques. Ainsi, il nous semble impor-
tant de maintenir des réunions régulières pour faire avancer des sujets 
comme indiqué précédemment, mais aussi mettre en oeuvre 3 axes qui 
nous semblent importants pour garantir des relations équilibrées : 
- Un suivi régulier et un contrôle des pratiques afin de mesurer les écarts 
entre le guide et la réalité, et procéder à des ajustements le cas échéant, 
- Faire de ce guide une référence (un label en quelque sorte) en rendant 
par exemple obligatoires certaines pratiques. Cela reste bien sûr à définir. 
- Et dans ce cadre-là, étendre ce guide à l’ensemble des chimistes et des 
équipementiers en organisant des séances de présentation, d’échange et 
de travail sur certains domaines du guide pour le faire évoluer. 

Témoignages de participants
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 JEAN-OLIVIER SCHNEIDER, PDG, 
ULTRAFLUX 
Ultraflux est une PME industrielle de moins de 50 
personnes. De par notre position d’expert sur nos 
marchés, nous intervenons régulièrement comme 
fournisseurs de grands groupes, parfois sur des 
projets importants. Les sollicitations de ces grands 

groupes sont souvent sur des projets nécessitant un effort important 
en ingénierie, tant en avant-vente que dans le déroulement du projet 
lui-même. Il n’est pas rare que certains de nos grands clients nous 
sollicitent sur des problématiques de mesure sur lesquelles ils n’ont 
pas de solution satisfaisante : dans ce cas la vente est nécessaire-
ment précédée d’un développement qui peut être long et couteux. 
Avec certains de nos grands clients « historiques », nous avons déve-
loppé des relations de quasi partenariat sur des développements qui 
ont apporté une très forte valeur ajoutée, tant pour ces clients que 
pour nous. A l’inverse, nous nous heurtons souvent, auprès d’autres 
grands clients potentiels, à des conditions d’achat tellement contrai-
gnantes qu’elles ne nous permettent pas de nous positionner pour 
offrir nos services. C’est une première raison pour participer à ce 
groupe de travail. 
Une autre raison importante est le constat de la limitation de notre 
développement dû à notre taille par rapport au marché adressé, qui 
est mondial. Nous pensons, qu’il pourrait y avoir de forts avantages 
communs, dans certains cas, à travailler en plus étroite collaboration 
avec des grands groupes à l’export. Malheureusement, notre volant 
d’activité avec ces groupes est en général trop faible pour entamer 
des discussions de type « contrats cadre » … 
Ce groupe de travail a été très constructif à plusieurs niveaux : 
- Les intervenants tant du coté des acheteurs que de celui des four-
nisseurs étaient dans le contenu et très représentatifs. 
- Nous n’avons pas juste abordé la seule relation achats-vente, mais 
également des collatéraux importants tels que la propriété intellec-
tuelle, la reconnaissance de la valeur ajoutée qui peut être générée à 
différents stades de la vente puis du projet, le coût total de posses-
sion, etc. 
- Le guide est une lecture qui permet de sensibiliser nos équipes 
commerciales à des principes d’équité de base que nous pouvons 
légitimement attendre quand nous participons à un appel d’offres. 
Cela permettra d’anticiper certaines discussions plus en amont, et 
peut-être de nous faire gagner du temps dans le traitement adminis-
tratif des contrats. 
- Mieux valoriser tous les services (implication avant-vente, structure 
projet, implication dans la résolution de problèmes, …) et éviter que 
les décisions ne soient ramenées qu’à une comparaison des prix de 
vente (coût total de possession, contenu innovant et potentiel de 
progrès…). 
- Gagner en visibilité au sein des groupes participants, notamment à 
l’international. 
- Développer davantage de collaborations « win-win » sur des pro-
duits/niches spécifiques à forte valeur ajoutée de part et d’autre. 

 ERIC 
COLLETER, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL, ERAS 
Suite à un échange 
à l’Axelera Business 
Club avec M. 

CRACOSKY du GIFIC, l’opportunité 
nous a été offerte de présenter notre 
vision des achats en tant qu’Ingénierie. 
En effet, le groupe de travail, tel qu’il 
était alors constitué, n’avait pas de 
représentant d’Ingénierie tout corps 
d’état. ERAS, de par sa taille et son 
spectre d’activité dans le secteur de la 
Chimie notamment, est la société idéale 
pour représenter son métier au sein du 
GIFIC. 
De plus, ERAS occupe la place de 
Fournisseur auprès des grands don-
neurs d’ordre. Cette position double 
nous a ainsi permis de développer 
des processus Achats spécifiques qui 
tiennent compte de notre propre retour 
d’expérience. 
Ce groupe de travail a permis à notre 
société de faire part des enseignements 
tirés de sa position centrale. 
Les échanges ont permis de partager 
les intérêts et préoccupations de cha-
cun. Certains interlocuteurs ont su faire 
profiter de bonnes pratiques déjà mises 
en place et mettre en avant les difficul-
tés rencontrées sur tel ou tel sujet, dans 
un esprit d’amélioration continue. 
ERAS a ainsi pu conforter sa vision à 
la fois en tant que fournisseur auprès 
des grands donneurs d’ordre, mais 
aussi et surtout en tant qu’acheteur de 
matériels. 
Par ailleurs, ERAS mène actuellement 
une action forte autour de son dévelop-
pement à l’international. Les échanges 
à ce sujet ont permis de renforcer notre 
sentiment quant à la nécessité d’être 
accompagné, voir appuyé par nos don-
neurs d’ordre français, avec lesquels 
nous avons su développer des relations 
durables. 
De la même façon, ERAS, en tant 
qu’acheteur, sollicite préférentiel-
lement ses partenaires français à 
l’export, toujours dans une relation 
gagnant-gagnant. 
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 BONNES PRATIQUES 

Prix des délais de paiement 2015 : 
les candidatures ouvertes
Finance Innovation, 
PwC, la CGPME, 
Le MEDEF, le CJD, 
Altares, la Banque de 
France, BPIFrance, 
Paris Europlace, 
SAYpartners… se 
mobilisent avec de 
nombreuses associa-
tions professionnelles, 
AFDCC, CDAF, DFCG et 
des Pôles  de compétiti-
vité pour la sauvegarde 
de l’emploi et organisent pour la deuxième fois les Prix des délais de paie-

Les candidatures sont ouvertes aux grands groupes, ETI, PME, organismes 
& établissements publics, établissements territoriaux & hôpitaux dont la 

-
tuels avec les fournisseurs.

présence de Pierre Pelouzet, Médiateur national des relations inter-entre-
prises et Jean-Lou Blachier, Médiateur national des marchés publics.
Pour concourir dans l’une des quatre catégories (grands groupes-ETI, PME, 
acteurs publics territoriaux et établissements publics-hôpitaux), il suffit de 
télécharger le dossier de candidature sur www.prixdesdelaisdepaiement.fr 

 
contact@prixdesdelaisdepaiements.fr

 ACHATS PUBLICS 

Deuxième édition 
du Forum des Achats 
Publics en région 
Centre le 22 avril 
à Orléans

Le second Forum des Achats Publics en 
région Centre aura lieu le mercredi 22 avril 
2015, au Polytech d’Orléans. Organisé en 
association par la région Centre Val de Loire 
et la préfecture de la région Centre Val de 
Loire, cette nouvelle édition se déroulera 
sous le signe de l’innovation. L’événement 
fait suite au succès du 1er Forum, qui s’était 
tenu en novembre 2013 et avait réuni plus 
de 200 personnes sur les thèmes de la per-
formance et de la mutualisation des Achats. 

-
vation ? Quelles sont les bonnes pratiques 
en la matière ? Quelles sont les dernières 
innovations des fournisseurs ?: ces questions 
seront au cœur des débats.

 RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS : 
www. Achatspublicsinnovants2015.fr

La baisse des défaillances 
d’entreprises au 4ème trimestre 
2014 selon l’institut de 
conjoncture Altares. Avec 15 
658 jugements, la tendance 
est enfin positive. « Ce chiffre, 
le meilleur depuis trois ans », 
témoigne d’un redressement 
des affaires. Pour illustration, 
le nombre de PME défaillantes 
(10 salariés et plus) est au plus 
bas depuis 2008.

 -5% 

 LABELLISATION 

La Charte des Relations Fournisseurs 
Responsables franchit le cap 
des 500 signataires
La Charte des Relations Fournisseurs 
Responsables, créée en 2009 par la 
CDAF et la Médiation Inter-Entreprises, 
vient d’enregistrer son 500ème signataire. 
Le volume d’Achats des signataires 
atteint désormais les 480 Mds €, soit près du quart du PIB français, ce qui 
montre une fois de plus la réussite de la Charte, désormais co-pilotée par la 
CDAF, la Médiation Inter-Entreprises et la Médiation des Marchés Publics. 
En signant cette Charte, les Entreprises, publiques et privées, s’engagent 

Fournisseurs, notamment sur les aspects suivants: application de la loi LME, 
création d’une relation durable entre donneurs d’ordres et fournisseurs, calcul 
du coût total de l’Achat dans les décisions, prise en compte de l’impact envi-
ronnemental, intégration de la dimension territoriale, etc. Ce succès démontre 
que, dans le contexte de crise économique, les signataires ont parfaitement 
compris que « créer une relation durable et équilibrée avec ses fournisseurs 
pouvait se révéler un formidable accélérateur de performance et de compétiti-
vité », souligne Marc Sauvage, le président de la CDAF.
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 ACHATS EN LIGNE 

Mabéo Direct plébiscité
Un peu plus d’un an 
après sa création, 
Mabéo Direct vient 

d’être récompensé dans le cadre de l’élec-
tion du site de l’année, le plus grand prix 
du public en ligne. Le site e-commerce de 
Mabéo Industries, réseau industrie du 
Groupe Martin Belaysoud Expansion, rem-
porte le premier prix dans la catégorie 
Shopping, face à des noms reconnus tels 
qu’eBay, Amazon, Ikea ou CDiscount.
Un signe de la montée en puissance du e-com-
merce B to B sur fond de maîtrise des coûts. 
Les entreprises françaises réalisent d’ores et 
déjà 20% de leurs Achats sur Internet, avec 
une croissance d’environ 10% par an, sensi-
blement supérieure à celle du marché global. 
Les perspectives sont fortement positives si 
l’on considère que ce taux dépasse 50% aux 
USA ou en Europe du Nord. 

 CENTRALES D’ACHATS 

Le Cèdre accélère sur 
l’éthique
G r o u p e m e n t 
d’Achats à forte 
croissance, Le Cèdre rassemble 5 500 
 adhérents. Reconnue comme une entre-
prise atypique et de confiance, cette cen-
trale a la volonté d’ « être à la pointe de 
l’éthique » et en fait un axe fort de son 
projet d’entreprise. Les deux « Victoires du 
Capital Humain » reçues récemment l’en-
couragent dans cette voie. Preuve en est, 
le lancement en ce début d’année de deux 
nouveaux services éthiques audacieux ! 
D’abord le lancement d’un nouveau mar-
ché, visant à investir sur des fonds réelle-
ment éthiques. Neuf ont été retenus à l’is-
sue d’un travail d’analyse mené une année 
durant, au regard des critères suivants : 
exclusion, thématique, solidarité, confes-
sionnel, performance. 
Ensuite, le lancement d’un nouveau service 
contribuant à l’intégration des personnes 
handicapées dans le monde du travail. Le 
Cèdre a ainsi sélectionné Socia 2, entre-
prise spécialisée dans la gestion de la paie 
et des solutions RH qui intègre 80% de tra-
vailleurs handicapés. 

NOUVELLES
    TENDANCES ÉTUDE 

La dématérialisation des factures 
fournisseur, vecteur de lien entre 
Achats et Finance
Ivalua annonce les résultats de son enquête Tendances Achats sur la gestion 

l’éditeur de solutions e-Achat a interrogé un panel de responsables Achats, 
Finance, Comptabilité et Systèmes d’Information afin de faire le point sur 
les tendances en matière de dématérialisation des factures fournisseurs au 
sein des grands groupes internationaux. 173 réponses ont été collectées et 
analysées dont 35% des répondants basés en Amérique du Nord (Canada & 
USA) et 65% en Europe. 
Il ressort de l’enquête que, selon le panel interrogé, la Direction Finance de 

d’une solution de dématérialisation étant la réduction des coûts de traite-
ment administratif et l’amélioration de la traçabilité des factures au sein du 
processus procure-to-pay. L’Echange de Données Informatisées (EDI) est 
considéré comme le système de dématérialisation le plus performant. 
En termes d’intégration, les connexions entre factures fournisseurs &ERP 
comptables et entre factures fournisseurs & les autres fonctionnalités des 
suites procure-to-pay (demandes d’Achats, des bons de commandes et des 
réceptions…) sont les deux leviers de performance les plus importants. Enfin, 
une collaboration accrue entre Direction Financière et Direction Achats est, 

dématérialisation des factures fournisseurs.

 CRM/SRM 

La filière automobile française lance 
son enquête nationale sur la qualité 
des relations client-fournisseur
La Plateforme de la Filière 
Automobile (PFA) a lancé en 

Peak Collaborative Index – PFA », 

qualité des relations client-fournis-
seur au sein de la filière automobile française. Déployée avec l’appui des 
Aria (Associations régionales de l’industrie automobile) et des organisations 
professionnelles, elle mobilisera toute la filière automobile et s’appuiera sur 
l’expertise neutre de Thesame. 
Ce centre européen de compétences coordonne chaque année le Peak 

apprécier la qualité des relations client-fournisseur. Elle sera complétée par 
des questions relatives au Code de Performance et de Bonnes Pratiques 

-
ration de la relation client-fournisseur au sein de la filière.
La PFA engage ainsi une démarche qui lui permettra d’apprécier de façon 

s’agira de mettre en évidence des pratiques récurrentes, afin de comprendre 
leurs répercussions sur la santé économique du secteur. Première filière 
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   Le Salon Meedex International et 
le Salon Market Place fusionnent pour 
vous présenter une offre unique et glo-
bale pour le déplacement professionnel, 
MICE et Business Travel. L’événement 
est programmé les 24 et 25 mars 2015 
à Paris, au Carrousel du Louvre.

   La vingt-quatrième conférence 
annuelle de l’Ipsera (International 
Purchasing & Supply Education & 
Research Association) se tiendra le 29 
mars 2015 à Amsterdam.

   Le colloque des Achats indirects 
Procurecon Indirect 2015 se dérou-
lera à Amsterdam (NH Grand Hotel 
Krasnapolsky) du 21 au 23 avril 2015.

ET AUSSI
 31 MARS - 2 AVRIL 

Salon des Achats et 
de l’Environnement 
de Travail
Gilbert Blaise, président de l’Arseg, et 
Romuald Gadrat, président de Tarsus, 

rassembler l’univers des Achats avec celui 
de l’environnement de travail dans un seul 
évènement, ceux-ci étant de plus en plus 
complémentaires. C’est chose faite avec 
la création du Salon des Achats et de 
l’Environnement de Travail, qui se tiendra 

Paris, Porte de Versailles. 
Ce nouvel événement proposera toute 
l’offre de services, de multiservices et mul-
titechnique immobilier aux acheteurs hors 
production et Directeurs Environnement de 
Travail des entreprises et des collectivités. 
Trois grandes thématiques seront abor-
dées lors du Salon des Achats et de l’Envi-
ronnement de Travail au sein d’un nouvel 
espace Agora situé au coeur du salon : la 
professionnalisation et l’externalisation, la 
RSE, et le développement durable. 
Trois nouvelles zones dans le salon 

Marketing, Opinion, se tiendra les 16 et 17 
avril au Palais Brongniart
sur les contacts d’affaires, l’événement 
offrira aux expo-

durant les outils 
nécessaires pour 

-
senter leur offre et 
leurs nouveautés, 
fidéliser et élargir leur réseau de clients et 
prospects et établir des contacts person-
nels dans une ambiance feutrée, dédiée 

-
ra aux start-ups une dotation en mobilier, 
une signalétique collective, une inscrip-
tion au catalogue et un référencement sur 

 9-11 JUIN 

Préventica 
à Toulouse
Préventica se tient trois 

Depuis quinze ans, les Congrès/Salons 
Préventica sont organisés dans les régions 

référence nationale pour tous les acteurs 
de la maîtrise des risques, tant dans l’en-
treprise que pour les services publics.

 RENSEIGNEMENTS : www.preventica.com

entreprises et des collectivités : Services, 
Multiservice et Multitechnique du bâti-
ment. Autre nouveauté, le Business Hub, 

d’affaires en marge du salon dans un 
espace privatif réservé uniquement aux 
Directeurs Environnement de Travail et 
Directeurs Achats. Un nouvel espace, le 
Village Innovations

-
sivité leurs solutions inédites, leur offrant 
la possibilité de partager leur vision et 
savoir-faire.

 13 AVRIL 

Nuit de l’économie 
positive
Retrouvez au Casino de Paris la Nuit de 
l’économie positive. Pensé et animé 
comme un vrai show en live, cet événe-

récompenser, l’espace d’une soirée, les 
démarches exem-
plaires, innovantes 
et inspirantes qui 

-
ter le monde d’après. Une catégorie est 
consacrée aux « Bonnes pratiques des 

composé de chefs d’entreprises, d’institu-
tionnels mais aussi de directeurs dévelop-
pement durable et de directeurs Achats, 
sera chargé d’auditionner et de noter en 
amont les candidats sélectionnés. Des 
tables-rondes interactives seront animées 
par des experts métier. 
« Une entreprise positive considère que le 
bien-être de ceux qui la composent, diri-
geants et salariés, et de ses actionnaires 
n’est pas sa seule raison d’être : elle doit, 
au-delà du profit et des salaires, créer des 
services utiles à la collectivité présente et 
future. En particulier, elle doit s’intéresser 
à améliorer la qualité et la durabilité de 
son environnement écologique et social », 
soulignent les organisateurs.

 RENSEIGNEMENTS : 
www.nuitdeleconomiepositive.com

 16 ET 17 AVRIL 

Printemps des Etudes
Le Printemps des Etudes, Rencontres 
Professionnelles Communication, 

Les Trophées 
des Achats, le 22 juin 
aux Folies Bergères
Les Trophées des Achats, organisés par 
Marc Dumas Conseil et la CDAF, se déroule-

Les catégories suivantes sont ouvertes aux 
candidatures : 
- Relations Fournisseurs, filière profession-
nelle, écosystème 
- Innovation fournisseur 
-Achats durables et responsables 
- Performance Achat 
-Direction et Équipe Achats de l’année 
- Achats Publics 
- Trophée des étudiants acheteurs 
- Prix spécial de la Diversité en partenariat 
avec l’AFMD.
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Fabienne Lécuyer, directrice Achats & 
Logistique Groupe Club Méditerranée
1993  Diplôme Master Achat International (EM 
Strasbourg).
1994  Premier poste Achat chez Plastic Omnium 
– Levallois.
Octobre 2004  Rentrée au Club Med en tant 
que manager de l’équipe Achats support 
Groupe à Paris
Avril 2012  Nommée directrice Achats & 
Logistique du Groupe en avril 2012.

Fabienne Lécuyer,
la « GA » du Club Med
DIRECTRICE ACHATS ET LOGISTIQUE DU CLUB MED DEPUIS BIENTÔT TROIS ANS, FABIENNE 

LÉCUYER TRAVAILLE À AMÉLIORER SANS CESSE LA QUALITÉ DU PRODUIT, AFIN QUE LES 

VACANCES DES GENTILS MEMBRES SOIENT TOUJOURS MEILLEURES. INTERVIEW-PORTRAIT.

Quelle a été votre formation et votre parcours ?
Je suis un pur produit Achats. J’ai fait une école de com-
merce, puis un Master Achat International (Strasbourg). 
Rentrée aux Achats, j’ai suivi un parcours dans l’industrie, 
chez Plastic Omnium, puis chez Dana Automotive. J’ai 
ensuite voulu voir autre chose. Et j’ai choisi l’opposé total 
d’un équipementier automobile américain en termes d’envi-
ronnement de travail et de maturité Achats en rejoignant 
le Club Med. 
Le Directeur des Achats de l’époque cherchait à créer la fonc-
tion Achats et à la professionnaliser. Je passais de quelque 
chose de très normé et processé à une DA qui commençait 
à peine à se structurer. Un cabinet avait accompagné le 
Directeur des Achats pour mettre en place la structure. 
C’était passionnant, il y avait tout à faire. J’aimais ce côté 
pionnier. J’ai commencé par manager une équipe Achats 
support, composée de trois personnes (Achats de commu-
nication, marketing et prestations intellectuelles, Systèmes 
d’information). On m’a confi é ensuite la coordination de 
l’équipe des acheteurs Europe – Afrique, avec des équipes 
basées à Athènes, Istanbul, Tunis, etc. J’ai ensuite repris 
l’équipe Amérique du Nord basée à Miami. Et au fi nal, je 
me suis vue confi er la Direction Achats Logistique.

Êtes-vous déjà sortie des Achats ?
Oui, dans mon ancienne expérience. Pour faire de la 
conduite de projet. C’est ainsi que je suis devenue « black 
belt » en méthodologie Six-Sigma. 

Propos recueillis
par Patrick Juillard
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De quelle(s) réalisation(s) au sein de Club Med 
êtes-vous la plus fière ?
Faire bouger les lignes sur le sourcing. L’objectif à terme 
est de ne plus travailler en silos mais de faire de notre 
implantation internationale une vraie force de sourcing. 
Celui-ci se fait au service de tout le groupe. Cela demande 
un changement de la communication entre managers, avec 
davantage de transversalité. 
Nous avons également fait évoluer toute la partie reporting 
On aboutit à un reporting assez structuré et désormais 
intégré au process budgétaire, en ligne avec la montée en 
performance et en crédibilité des Achats. 
La partie RSE et innovation passionne toujours les équipes. 
Nous organisons d’ailleurs un atelier de travail en mars avec 
le marketing, le service Produits et les Systèmes d’informa-
tion sur le nouveau processus d’innovation. 
On est toujours fier de renouveler un partenariat, ce fut par 
exemple le cas récemment avec Air France ou Transavia ou 
encore les ESF. Mais on arrive 
également à faire bouger les 
lignes en challengeant des 
fournisseurs établis. Enfin Il 
est toujours gratifiant de faire 
l’inauguration d’un nouveau 
village. Le dernier en date est 

Val-Thorens. Un village haut de gamme et connecté. Les 
Achats accompagnent la stratégie de l’entreprise. 

Votre entreprise
Comment se porte votre secteur d’activité ?
Le tourisme est un marché très compliqué, en particulier en 
Europe et en France compte tenu de la crise économique 
qui nous touche ou en vision récepteur compte tenu des 
craintes liées au terrorisme en Afrique du Nord ou au Moyen 
Orient. Les crashs de la Malaysian Airlines ont également 
eu des impacts sur l’Asie. Nous constatons néanmoins des 
reprises en Amérique du Nord et au Brésil. Nous sommes 
en permanence à la merci d’un événement imprévu qui 
peut venir impacter notre activité sur une zone donnée. La 
chance du Club est de pouvoir répartir le risque grâce à sa 
présence internationale. 

Quelles sont les contraintes 
majeures liées à ce secteur 
d’activité ?
La saisonnalité des ouvertures 
des villages rythme les Achats 
opérationnels: les négociations 
des saisons Hiver puis les négo-
ciations des saisons Eté. Dans 

une journée, on passe d’un contrat de transport aérien, au 
cours du pétrole à une nouvelle table digitale. Il existe des 
contraintes liées au secteur de la gestion des risques et des 
aléas. Il est nécessaire de s’adapter à l’évolution du produit 
et des besoins du client, dans un contexte d’internationali-
sation. Il importe d’être réactif, de faire preuve d’agilité, de 
s’assurer que nous avons bien la bonne maille d’Achats. 

Votre vision de la fonction Achat
Pensez-vous que la fonction Achat puisse trans-
former une entreprise ?
Je ne suis pas sure que ce soit les Achats qui transforment 
les entreprises. Ils sont supports et contribuent à la valeur 
d’une entreprise, sur la maîtrise des coûts mais également 
en agissant sur le local income. Nous sommes en soutien 
de la stratégie

Quelles sont principales préoccupations Achats 
actuelles ?
Par rapport à l’innovation, le sujet de la RSE est finalement 
plus mature. Pour nous, ce n’est plus un projet. Les indica-
teurs sont en place, les Chartes établies. La question de 
l’innovation reste elle en mode projet. On réfléchit à la place 
des Achats dans le processus d’innovation. Nous avons cette 
journée de travail avec les autres services de l’entreprise sur 
les circuits de remontée de l’information. On travaille aussi 
sur la simplification des process. Nous nous interrogeons 
sur les techniques utilisées dans l’industrie comme le lean 

« L’objectif à terme est de ne plus 
travailler en silos mais de faire de 
notre implantation internationale 

une vraie force de sourcing. »
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management. On se demande si ces techniques sont appli-
cables aux Achats des sociétés de services. 
La gestion du risque fournisseurs est au centre de nos pré-
occupations, avec une cartographie sur le sujet. Toutefois 
si les Achats peuvent anticiper des taux de dépendance ou 
bien la santé financière des prestataires, les aléas sont par 
nature peu anticipables.
Il faut avoir des acheteurs au fait de leur marché afin de 
pouvoir intégrer au maximum le risque. Le risque zéro 
n’existant pas, la capacité de réaction est essentielle. Nos 
équipes doivent êtres composées de personnes de plus 
en plus mobiles, de plus en plus exigeantes et de plus en 
plus connectées. 

La fonction Achat chez Club Med
Considérez-vous votre organisation comme ma-
ture/aboutie ?
Il y a forcément des marges de progrès

Utilisez-vous un outil Achat ?
Oui. Oracle PO et des outils développés en interne. On 
cherche à refondre une partie du système. 
Les cartographies Achats restent des fondamentaux à 
retravailler régulièrement pour avoir une information fiable.

Comment communiquez-vous avec vos clients 
internes ?
Cela se passe bien. On a des groupes de travail sur diffé-
rents sujets.

Éprouvez-vous des difficultés pour recruter ?
L’expérience de recrutement la plus difficile que j’ai eue ces 
derniers temps était sur la Chine. C’est un marché Achats 
assez compliqué. Mais globalement le produit attire, et la 
marque ne laisse pas indifférent. Par ailleurs l’entreprise 
Club Med en général et la Direction Achats en particulier 
favorisent la mobilité. Il existe beaucoup de passerelles 
entre les différentes fonctions, ce qui est un plus lors des 
recrutements. 

 Club Med en quelques 
chiffres clés
CA Club Med 2014 : 1,4 Mds €

Nombre de clients 2014: 1,2M

Effectif total du groupe: 12811 GO / 105 nationalités

Périmètre Achat : 956 M€ (taux de couverture 80%)

Effectifs Achats – Logistique : 53 personnes sur 10 pays

Achats principaux : Achats transport et Achats opérationnels 
dont le food & beverage (> 100M€).

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Je ne me pose pas vraiment cette question. Sans doute 
toujours dans les Achats. A l’étranger ? C’est possible… Mais 
pourquoi pas dans un autre département. 

Vous préférez ce mot à celui de fonction ou de 
service…
Oui, c’est un terme que j’emploie pour son côté collectif, 
pour la notion d’équipe qu’il englobe. Ce qui m’intéresse en 
priorité, c’est le travail réalisé avec les équipes. Donc, pour 
revenir à la question, dans 10 ans j’espère être toujours 
avec une équipe, dans la transversalité et à l’international. 

Êtes-vous sensible à la pression ?
La pression, on l’a tous. On suit au quotidien nos indicateurs 
de perf, on est attentifs aux changements d’actionnaires, 
les sujets de stress ne manquent pas. On a des journées 
plus compliquées que d’autres, mais on essaie toujours 
d’aller de l’avant. 

« Nous sommes en permanence à la 
merci d’un événement imprévu qui peut 

venir impacter notre activité sur une 
zone donnée. »
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Q u’il semble loin le temps où les 
Achats du secteur public se 
bornaient à l’observance stricte 

du Code des Marchés publics. La 
seconde moitié des années 2000 a vu 
l’émergence d’une véritable fonction 
Achat au sein de l’Etat et des organi-
sations publiques. Le climat de crise 
économique et le poids croissant des 
contraintes budgétaires ont provoqué 
la montée au front des Achats publics, 
qui sont aujourd’hui perçus comme des 
générateurs d’économies. 
Cette conjoncture accélère la pro-

fessionnalisation du métier et aiguil-
lonne les performances des acheteurs 
publics. Ces derniers doivent combiner 
la maîtrise des spécificités des procé-
dures d’appels d’offres et leur volet juri-
dique, tout en développant une vision 
transverse des processus d’Achats. 
Dans ce contexte, il était naturel que 
l’Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics aillent chercher 
des compétences dans le secteur privé. 
Cette tendance, qui s’est affirmée ces 
quelques dernières années, ne pouvait 
laisser Profession Achats indifférents. 

Lue par des acheteurs des deux sec-
teurs, notre revue vous propose de voir 
pourquoi les Achats publics séduisent 
de plus en plus dans le privé. 
Pour jeter les bases du débat, Marc 
Sauvage, passé de la Direction des 
Achats de Bouygues Telecom à celle 
du Conseil régional du Centre, nous 
livre sa vision à 360° sur le sujet. 
Une table ronde, réunissant plusieurs 
acheteurs passés comme le président 
de la CDAF du privé au public, permet 
de confronter les perceptions et expé-
riences de chacun. Bonne lecture !

Les Achats publics
séduisent dans le privé
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« Achats publics vs Achats privés ? 
J’ai la conviction que les passerelles 
sont possibles dans les deux sens ! » 

DANS LA FOULÉE DE SON ACCESSION À LA PRÉSIDENCE DE LA 

CDAF, MARC SAUVAGE QUITTAIT SON POSTE DE DIRECTEUR DES 

ACHATS DE BOUYGUES TELECOM POUR LE CONSEIL RÉGIONAL 

DU CENTRE. AU POSTE DE DIRECTEUR DES ACHATS ET DES 

SERVICES JURIDIQUES, SA MISSION CONSISTE À METTRE EN 

PLACE LA FONCTION ACHATS. POUR PROFESSION ACHATS, IL 

REVIENT SUR CE CHOIX DE CARRIÈRE FORT, QUI A CONSISTÉ À 

PASSER DU SECTEUR PRIVÉ AUX ACHATS PUBLICS. ENTRETIEN.

À quel moment êtes-vous passé 
du privé au public ? 
J’ai quitté mon poste de Directeur 
des Achats de Bouygues Telecom en 
décembre 2012.

Quels postes avez-vous depuis 
occupé dans le secteur public ? 
J’ai rejoint le Conseil Régional Centre 
– Val de Loire en janvier 2013 pour 
y mettre en place la fonction Achats. 
Mon poste, Directeur des Achats et 
des Services Juridiques de la Région, 
comprend en réalité trois pôles : juri-

dique, marchés publics et Achats.

Ce passage du privé au pu-
blic résultait-il d’un choix 

mûrement réfl échi ou d’une 
opportunité soudaine ?
Les deux : les Achats publics 

faisaient partie de mes « cibles » 
et j’ai eu cette opportunité. 

Les Achats publics pré-
sentent aujourd’hui une 
réelle attractivité car ils 
répondent à plusieurs 
enjeux : professionna-
lisation, équilibre des 
finances publiques, 
contribution au déve-
loppement écono-
mique, etc.

On parle souvent d’alignement 
des Achats publics sur ceux 
du privé, qu’en pensez-vous ? 
Dans quelle mesure les Achats 
publics gardent-ils selon vous 
un contenu spécifi que ? 
En obéissant au Code des Marchés 
Publics, les Achats publics sont extrê-
mement rigoureux et les équipes en 
place sont de grands professionnels 
qui maîtrisent ce Code. Ce dernier 
reste effectivement une spécifi cité qui 
présente des avantages et des freins.
L’alignement se fait progressivement 
en permettant à chacun de monter 
en compétence : les experts du Code 
des Marchés Publics sur les aspects 
sourcing, travail sur le besoin, négocia-
tion, performance ; et les Acheteurs de 
métier sur la connaissance approfondie 
des Marchés Publics.
C’est la professionnalisation « collec-
tive », qui embarque également les 
directions opérationnelles. 

On avait traditionnellement ten-
dance à opposer la négociation 
(« arme » des acheteurs du privé) 
au Code des marchés (« arme » 
des acheteurs publics). Cette 
opposition garde-t-elle un fond 
de vérité à vos yeux ?
Ceci reste vrai. Les Achats publics 
offrent encore des actions limitées en 

Propos recueillis 
par Patrick Juillard

Les Achats publics séduisent dans le privé
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matière de négociation ; il faut impé-
rativement que les nouvelles directives 
européennes et leurs transpositions en 
droit français apportent beaucoup plus 
de flexibilité. Je ne parle pas ici simple-
ment de négociation « pied à pied » 
en aval du process, je parle de travail 
en amont avec les fournisseurs sur les 
cahiers des charges, sur le besoin et 
sur l’analyse de la valeur.
Nous le savons bien, les vrais gains 
sont là : les Fournisseurs sont aussi les 
« sachants » ; il faut travailler avec eux 
sur la bonne réponse technique à nos 
besoins fonctionnels. Nous n’avons 
pas d’autres choix, pour trouver les 
vraies ruptures qui vont générer de la 
performance pour les acheteurs et les 
fournisseurs, que d’évoluer vers ces 
nouveaux modes de travail.
Le gisement d’économies supplémen-
taires est colossal ; il y a là une clef 
essentielle pour que les achats publics 
apportent une contribution encore plus 
significative au rétablissement des 
comptes publics !
Et nous pouvons le faire en respec-
tant les principes fondamentaux de 
la commande publique (libre accès, 
égalité de traitement, transparence des 
procédures) qui sont un socle qu’il ne 
faut pas remettre en cause.

Dans quelle mesure votre expé-
rience passée du secteur privé 
vous aide-t-elle aujourd’hui en 
tant qu’acheteur public (don-
ner si possible des exemples 
précis) ?
Cette expérience privée est précieuse : 
elle permet d’apporter des compé-
tences complémentaires à celles déjà 
en place : marketing Achats, spend 

management, stratégies Achats, négo-
ciation, process et outils.

Les qualités d’un bon acheteur 
sont-elles transposables du 
privé au public, ou bien faut-il 
des qualités spécifiques pour 
être un bon acheteur public ?
Oui, et la principale compétence à 
transposer, c’est celle de la conduite 
du changement. On retrouve dans le 
public les mêmes problématiques que 
dans le privé : passer d’une logique 
budgétaire à une logique écono-
mique, questionnement du besoin, 
mesure de performance et accostage 
budgétaire,…
Sur ce point, et cela mérite d’être 
souligné, les Achats publics ont aussi 
des atouts : le portage politique est 
là car les Elus ont intégré le rôle des 
achats dans l’équilibre budgétaire en 
face de dotations qui baissent. Et les 
Directeurs Généraux ont aussi parfai-
tement compris l’intérêt d’avoir une 
fonction stratégique Achats forte à 

leurs côtés, comme vecteur de chan-
gement, de décloisonnement des 
organisations et comme accélérateur 
de performance.

Envisagez-vous de repasser du 
public au privé ? Le souhaitez-
vous ? Ou au contraire l’excluez-
vous ?
Les Achats publics sont passionnants 
tant le champ d’investigations est 
large. La dimension du poste est celle 
que l’on veut lui donner. A la Région 
Centre, nous avons la possibilité de 
pousser un grand nombre d’initiatives : 
centrales d’Achats, synergies avec les 
autres régions, forums Achats avec les 
fournisseurs, etc.
La Région Centre – Val de Loire est 
formidable : compétence des équipes, 
portage politique, cadre de vie… J’y 
suis bien !!!
Achats publics vs Achats privés ? J’ai 
la conviction que les passerelles sont 
possibles dans les deux sens !

Marc Sauvage, EM Lyon (2009), ENSMA (1986), a réalisé le parcours suivant :
Depuis 2013 Conseil régional Centre – Val de Loire, Directeur des Achats et des Services juridiques.
2009-2013 Bouygues Telecom, Directeur des Achats.
2007-2009 Bouygues Telecom, Directeur des Achats réseau.
2005-2007 Bouygues Telecom, Directeur du réseau pour la région Ouest.
2002-2005 Bouygues Telecom, responsable du département Support des services VMS, SMS, 
Multimédia, Internet et Opérateur.
1998-2001 Bouygues Telecom, responsable du département Réseaux nationaux.
1988-1997 Bouygues Construction, chef de projet.  
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Table ronde : 
ces acheteurs publics

venus du privé
LA MONTÉE EN PUISSANCE DES ACHATS PUBLICS NE 

POUVAIT LAISSER INSENSIBLES DANS LE SECTEUR PRIVÉ. 

LES ACHETEURS PASSÉS DU PRIVÉ AU PUBLIC NE SONT PLUS 

AUJOURD’HUI DES CAS ISOLÉS. MAIS FAIT-ON EXACTEMENT 

LE MÊME MÉTIER QUAND ON ENTRE AU SERVICE DE L’ETAT, 

DES COLLECTIVITÉS LOCALES OU DES ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS ? POUR FAIRE AVANCER LA RÉFLEXION SUR LE 

SUJET, NOUS AVONS QUESTIONNÉ PLUSIEURS ACHETEURS 

PASSÉS DU PRIVÉ AU PUBLIC. PROPOS CROISÉS.

L e secteur public a longtemps 
fait, à la manière de Monsieur 
Jourdain, des Achats sans le 

savoir. Cette époque est révolue. Les 
Achats de l’Etat, des collectivités lo-
cales et des établissements publics 
ont de moins en moins de choses à 
envier à ceux des grandes entreprises 
en termes de sophistication. Aussi, 
les Achats publics sont-ils devenus 
une étape crédible dans la carrière 
d’un acheteur. Qu’elle résulte d’un 
choix réfl échi ou d’une opportunité 
soudaine. 
Comme celle que Laurent Anello, 
Ingénieur  Achats  Prestat ions 
Intellectuelles à l’ANDRA depuis 
2009, a choisi de saisir, « après une 
douzaine d’années passées dans le 
secteur privé dans des entreprises 
françaises (Bouygues Telecom, Thales 

Communication) ou américaine (GE 
Healthcare). » Même si la dimension de 
conviction n’était pas absente dans ce 
virage professionnel. « À 38 ans, j’avais 
l’impression de donner un nouveau 
sens à ma vie professionnelle, pour 
une cause que je trouve noble, celle de 
participer à la sécurité des générations 
futures », indique-t-il.
Nos répondants ont du mal à séparer 
ce qui relève du choix réfl échi ou de 
l’opportunité. Le pragmatisme est le 

maître mot. « Le passage au public 
est la résultante d’un choix person-
nel vif combiné à l’existence d’une 
opportunité de contexte réelle au sein 
de l’Administration », résume Marion 
Prunier, passée du privé au SAE en 
2013.
« Voulant contribuer à la transforma-
tion des Achats et à sa professionna-
lisation dans des organisations non 
matures, des opportunités se sont 
naturellement présentées à moi dans 

par Patrick Juillard

Les Achats publics séduisent dans le privé

Laurent Anello
Ingénieur Achats 

Prestations 
Intellectuelles à 

l’ANDRA.

Ahlem Hamdi
Sous-directrice des 
Achats de la RMN-

Grand Palais.

Stéphane Munier
Responsable du 
domaine Achat 

immobilier au SAE.

Marion Prunier
Acheteuse projet

du domaine IT
au SAE.

Jeoffrey Rambinintsoa
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le secteur public dans un contexte de 
création de la fonction ou de profondes 
transformations », explique de son côté 
Stéphane Munier, Responsable du 
domaine achat immobilier au SAE.
Dans l’esprit de Jeoffrey Rambinintsoa, 
venu d’un cabinet de conseil spécialisé 
en Achat au SAE, l’idée de retourner 
dans le public était également présente. 
« J’ai commencé ma carrière dans le 
secteur public au sein de l’UGAP puis 
à l’Institut national du Cancer, nous 
explique celui qui occupe les fonctions 
d’acheteur du domaine IT au SAE. J’ai 
toujours eu le souhait d’observer les 
modes de fonctionnement du secteur 
privé et de comparer ceux-ci avec le 
secteur public. De fait, lorsque l’on 
m’a proposé de rejoindre un cabinet 
de conseil spécialisé en Achat public 
et privé, cela m’est apparu comme une 
belle opportunité. »

Le secteur public, 
étape logique 
dans une carrière
Pour Chrystel Verdier, acheteuse lea-
der déplacements professionnels au 
SAE, passer dans le public est apparu 
comme une suite logique de la carrière 
débutée dans le privé : « je m’occupais 
déjà de cette catégorie d’Achat assez 
spécialisée dans le secteur privé dans 
une entreprise internationale. Je sou-
haitais rester dans la même catégorie 
d’Achat sur un périmètre plus impor-
tant, avec une composante projet. Le 
poste à pourvoir au SAE correspondait 
à mes attentes. »
Passée pour la première fois du privé 
au public (à l’ONF plus précisément) 
dès 2002, Ahlem Hamdi y a d’abord 
vu une opportunité soudaine. « Mettre 
en place une organisation Achats 
était un projet exaltant, et travailler 
une autre typologie d’Achats, je parle 
ici de l’Achat public, était une réelle 
motivation, moi qui était et suis tou-
jours très curieuse d’explorer toutes 
les facettes de cette fonction, riche 
et en constante évolution », explique 
celle qui est retournée dans le privé en 
2008 avant un second retour au public, 
à la Réunion des Musées Nationaux. « 

En 2010, ma décision était mûrement 
réfléchie : j’ai commencé à manager, 
à être pilote de la fonction, à 29 ans 
et je trouvais très intéressant d’être au 
poste de « co-pilote » de la fonction : il 
s’agissait là non plus de travailler sur 
mes compétences techniques, mais 
plutôt de travailler et progresser sur 
mes soft skills », ajoute l’actuelle sous-
directrice des Achats de la RMN-GP.
Intertitre Convergence ou alignement ?
Longtemps considérés à tort comme 
un univers clos aux règles très parti-
culières, les Achats publics sont en 
plein rapprochement avec les Achats 
privés. À tel point que beaucoup de 
nos interrogé(e)s en relativisent la 
spécificité. Convergence, alignement ? 
Aucun de ces mots ne fait l’unanimité, 
mais l’idée est là. 
« On exerce fondamentalement le 
même métier qui consiste à satisfaire 
les besoins des clients internes au 
meilleur rapport qualité – prix – délais, 
estime Stéphane Munier. Les objectifs 
de performance Achat se sont globale-
ment rapprochés autour de la création 
de valeur et de l’atteinte d’économie et 
de réduction de la dépense externe. »
« Globalement, il existe clairement 
une convergence progressive des 
deux mondes, renchérit Jeoffrey 
Rambinintsoa. D’un côté, les acheteurs 
publics intègrent sans conteste de plus 
en plus la dimension économique dans 
leurs Achats alors que les acheteurs 
privés s’assujettissent parfois  de plus 

en plus à un formalisme proche du 
secteur public. »
Un avis partagé par Marion Prunier, 
qui souligne que « la mise en place de 
méthodes d’Achats (sourcing, analyse 
du besoin, etc..) ainsi que de leviers 
Achat se généralise », même si, selon 
elle, « l’Achat public conserve une 
spécificité forte, liée essentiellement à 
son environnement juridique, et à son 
Code des marchés publics. » 
Convergence des leviers, communauté 
des objectifs : seul le contexte diffère. « 
Les procédures sont très normées et 
la durée de la procédure est souvent 
plus longue dans le secteur public », 
remarque Chrystel Verdier. 
Ce dernier point ne fait toutefois pas 
l’unanimité. Ahlem Hamdi remet les 
choses en perspective : « L’Achat 
public est soumis à des règles spé-
cifiques, soit. Les Achats dans l’ali-
mentaire (avec l’HACCP), dans le 
médical (avec les AMM et les DM) 
contraignent également à des moda-
lités rigoureuses d’Achat, analyse-t-
elle avant de conclure. Alors il me 
semble que la spécificité de l’Achat 
public ne réside pas dans l’existence 
de corpus juridiques propres au sec-
teur public. »
Plutôt que d’insister sur les différences 
entre contextes d’Achat, Laurent Anello 
préfère mettre en avant leur montée 
en gamme parallèle, mais surtout les 
contraintes particulières qui pèsent sur 
l’acheteur public, qui « doit respecter 
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la règlementation (Code des Marchés 
Publics ou équivalents) et gère l’argent 
des contribuables, donc le sien, et pas 
celui des actionnaires. »
Est-il par conséquent nécessaire d’avoir 
des qualités particulières pour exercer 
dans les Achats publics ? Pour Ahlem 
Hamdi, la réponse est non. « Que 
nous nous placions dans le public ou 
le privé, il faut être rigoureux, tenace, 
curieux et avoir un excellent relation-
nel ». « A part le sens du service public, 
les qualités d’un bon acheteur sont les 
mêmes dans le privé et dans le public », 
répond Stéphane Munier. 
Mieux vaut toutefois savoir où l’on met 
les pieds avant de passer du privé au 
public. « Il est complexe pour un ache-
teur public de travailler s’il ne dispose 
d’aucune connaissance en réglemen-
tation publique ou de l’organisation 
du secteur public », prévient Jeoffrey 
Rambinintsoa. « Il est important que 
l’acheteur public ne soit pas réfractaire 
au formalisme administratif souvent 
lourd », estime Marion Prunier, pour 
qui les acheteurs publics ne sauraient 
agir seuls.

Les qualités d’un bon acheteur sont-
elles donc transposables du privé au 
public ? « En grande partie. Je dirais 
qu’un acheteur du public doit en plus 
avoir une qualité rédactionnelle, de la 
rigueur administrative et une bonne 
connaissance des textes liés à ses 
obligations règlementaires », juge 
Laurent Anello.

La négociation a droit 
de cité
« La maîtrise du code des marchés 
publics est une bonne chose pour un 
acheteur public. Mais ce n’est pas l’es-
sentiel, car il y a au sein de l’adminis-
tration des experts dont c’est le métier, 
et je considère qu’il est important de 
faire intervenir chaque pôle d’expertise 
dans le cadre de l’élaboration d’un 
projet d’Achat », estime Marion Prunier. 
« Je considérerai davantage que les 
qualités nécessaires à un acheteur 
peuvent être différentes en fonction 
de l’organisation dans laquelle évolue 
l’acheteur plus que dans la typologie 
de secteur (privé/public) », conclut-elle.

Autre lieu commun souvent évoqué 
à propos des Achats publics : la toute 
puissance du code des marchés pu-
blics, parfois vu comme une « arme », 
du même calibre que la négociation 
dans le secteur privé. Nos panélistes 
jugent dans l’ensemble cette opposi-
tion très réductrice. « La négociation 
est utilisée dans les Achats publics, 
explique Ahlem Hamdi. En interne 
parce que le code n’est pas le seul 
moyen de voir les opérationnels 
confier leurs actes d’Achats, et en 
externe, quand les textes nous y 
autorisent ; et les perspectives de 
la future transposition vont élargir 
le champ des Achats pouvant faire 
l’objet de négociation. Le code ne 
s’oppose donc pas à la négociation, 
il est pour moi juste un levier dans la 
négociation interne. »
« L’environnement juridique du secteur 
public est plus contraint que celui 
du privé en matière de négociation. 
Néanmoins, celle-ci n’est pas tota-
lement opposée au code », analyse 
Marion Prunier, qui évoque une diffé-
rence de degré plus que de nature. « 
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« Il me paraît essentiel que l’acheteur arrive à se posi-
tionner et s’impliquer dans l’acte d’Achat conçu comme 
un acte économique, un projet (qui fédère utilisateurs, 
prescripteurs, acheteurs, juristes et financiers). La notion 
de transversalité est fondamentale. 

« Il faut de l’ouverture d’esprit mais surtout
de la curiosité ! »

PASSÉ DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE À LA MAIRIE DE PARIS PUIS À L’ETAT, LE NOUVEAU 
DIRECTEUR DU SAE, MICHEL GRÉVOUL, PORTE UN REGARD SINGULIER SUR LES ACHETEURS 
PUBLICS ISSUS DU PRIVÉ. PROPOS CHOISIS.

Les acheteurs publics ont la possibilité 
de négocier, dans les conditions enca-
drées par le CMP, mais les conditions 
sont limitées à ce jour. »
« Résumer le travail d’un acheteur du 
public ou du privé à ces « armes » 
est très réducteur, ce n’est que la 
partie visible de l’iceberg mais il est 
vrai que c’est encore à mes yeux l’un 
des critères majeurs différenciant un 
acheteur du public du privé », estime de 
son côté Laurent Anello, qui veut croire 
que les choses vont changer. « J’ai 

l’impression que les futurs textes vont 
y remédier… on ressent une incitation 
forte à négocier le plus possible, des 
indicateurs de gains se développent 
depuis peu tout comme des objectifs 
individualisés… »
La négociation est appelée à prendre 
de l’importance, ce n’est qu’une ques-
tion de temps… et d’habitudes. « Au-
delà de la négociation, il est clair qu’il 
est beaucoup moins naturel pour un 
acheteur public de dialoguer avec les 
fournisseurs à toutes les étapes du 

processus Achat… Les choses évoluent 
progressivement mais lentement », 
estime Stéphane Munier. L’évolution 
de la réglementation publique tend à 
admettre de plus en plus la négocia-
tion. « Ainsi, elle restera certainement 
plus utilisée par le secteur privé, mais 
le secteur public s’empare progres-
sivement du sujet, conclut Jeoffrey 
Rambinintsoa. Pour preuve, les cursus 
Achats des acheteurs publics intègrent 
désormais quasi systématiquement 
une brique sur la négociation. » 

Mettre en place un bon réseau requiert des qualités 
identiques, que l’on soit dans le privé ou le public. Il 
faut, pour bien capter un besoin et le retranscrire sous 
forme de marché public, une capacité à négocier en 
interne. Il faut aussi de l’ouverture d’esprit mais surtout 
de la curiosité ! La patience et la ténacité sont d’autres 
qualités fondamentales.
Le métier d’acheteur est un des plus intéressants qui 
soient, car il est très diversifié (d’où la nécessaire curio-
sité). Un bon acheteur est quelqu’un qui a eu l’habitude 
de travailler en mode projet. Sa valeur professionnelle 
tient à sa capacité à travailler avec des personnes 
venant de secteurs différents (finance, juridique, tech-
nique, etc.). 
Un acheteur public a davantage de contraintes : il gère 
l’argent des contribuables, pas celui des actionnaires. 
Autre qualité fondamentale, la réactivité. Je pense avoir 
amené dans mon travail pour le secteur public cette 
manière d’agir ( qui était fondamentale pour mon travail 
au quotidien dans la salle des marchés de la Société 
Générale). Être réactif, c’est savoir saisir l’opportunité 
et être à l’affût de l’innovation. 
Est-ce à dire qu’il convient de parler d’alignement du 
public sur le privé ? On assiste dans le privé à un fort 
développement des contrats cadres et des marchés 
subséquents (proches du public). D’autre part, le sec-
teur public n’a pas le droit de faire un référencement 
classique (en raison du principe d’égalité des fournis-
seurs). On fait par conséquent des accords cadres selon 
les besoins. De fait, cela référence des entreprises qui 
seront mises en concurrence  selon les besoins. »©
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« BNS France aide les acheteurs 
à trouver de nouveaux leviers 
de performance »
Établie en France depuis 2008, la société BNS est une 
émanation du groupe néerlandais BNS Data Logistics. 
Elle offre des missions de sourcing à l’international à ses 
clients. Yann Le Baccon, gérant de BNS France nous en dit 
davantage. Entretien.

En quoi consistent précisé-
ment les missions de sourcing 
à l’international proposées par 
BNS ?
Il s’agit de prendre en compte une 
problématique liée à la compétitivité, 
à l’obsolescence de tel ou tel produit 
ou à la recherche d’une offre précise 
dépassant la compétence habituelle 
d’acheteurs effectuant généralement 
des Achats de masse. On prend en 
charge la recherche de produits par-
ticuliers sortant des habitudes Achats 
des entreprises qui nous sollicitent. On 
est une boîte à outils qui fait gagner du 
temps et donc de l’argent à nos clients. 
C’est notre spécialité.

Sur quels réseaux vous ap-
puyez-vous ?
Depuis 1998, j’entretiens des réseaux 
personnels auprès de fabricants dans 
le monde entier, essentiellement en 
Amérique du Nord, au Moyen-Orient et 
en Asie. Cela me permet de rechercher 
efficacement des solutions précises en 
cas de besoins ponctuels

A quelles entreprises s’adresse 
ce type de sourcing ?
BNS va s’adresser à toutes les entre-
prises du secteur des réseaux de 
télécommunication, les TIC. C’est en 
quelque sorte notre « ADN » historique, 
puisque j’ai commencé des missions 
de sourcing pour des grands opéra-
teurs télécom de ce pays. Cependant 
BNS souhaite rester ouverte aux autre 
secteurs de l’industrie et mettre ses 
compétences de sourcing à leur 
service.
Le sourcing represente 80% de notre 
activité soit environ 300K€ . Nous 
avons a ce jour environ 3 demandes de 
sourcing par semaine. Nous répondons 
en 24/48h sur la faisabilité. Nous en 
mesure de proposer une fabrication à 
façon en 2 à 3 semaines. Nous font 
confiance : les grands opérateurs, les 
ministères « sensibles » de notre pays, 
de grands intégrateurs dans le secteur 
des réseaux, de grands grossistes 
nationaux.

Peut-on dresser le portrait-ro-
bot du client de BNS ?
C’est un acheteur, qui cherche des 
nouveaux leviers de performance. 
Fréquemment, il a un souci d’améliora-
tion des marges sur de grosses lignes 
d’Achats. Il peut donc nous confier la 
recherche de nouveaux gains. Le but 
est que le client devienne intéressé et 
partenaire de notre activité. 

Quelles équipes êtes-vous ca-
pable de mobiliser ?
Le groupe comprend 80 personnes, 
majoritairement basées aux Pays-Bas. 
En France, nous sommes deux per-
sonnes, capables de répondre dans 
les 24-48h. On a une réactivité qu’une 
plus grosse structure ne peut pas offrir. 
Nous avons l’habitude de travailler avec 
des acheteurs de grands groupes, qui 
sont demandeurs de cette réactivité.

Comment jugez-vous l’évolu-
tion du métier d’acheteur ?
Elle est difficile à analyser. Les ache-
teurs savent ce que veulent le client, 
mais ne maîtrisent pas toujours la tech-
nicité du produit qu’ils recherchent. 
Ils ont une vision très affutée du prix 
marché. Nos savoir-faire se complètent 
donc parfaitement. Cela produit de la 
valeur.

Que paye le client ?
Nous facturons uniquement le produit 
que nous livrons. On a donc besoin 
d’indications très précises. On fournit 
rapidement une réponse : le client sait 
si ce qu’il demande est possible ou pas 
possible. Si oui, on le livre au plus vite. 
On a donc intérêt à être bons !

Renseignements : 
http://www.bnsdatalogistics.eu/fr/
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Partir ou rester ?
DANS UN MONDE OÙ LA SÉCURITÉ DE L’EMPLOI N’EST 

PLUS QU’UNE VUE DE L’ESPRIT, LA CAPACITÉ DE CHACUN À 

REBONDIR EST DEVENUE L’UNE DES CLÉS DE LA RÉUSSITE 

PROFESSIONNELLE. MAIS CHANGER D’ENTREPRISE N’EST PAS 

LA SEULE MANIÈRE DE LE FAIRE, LOIN S’EN FAUT. 

Est-ce le bon moment 
de bouger ? 
La crise s’installe en France et elle ap-
porte la modification d’un de nos piliers 
de convictions profondes. « Quand 
dehors il y a la tempête, verrouille les 
portes et reste bien au chaud » dit un 
vieux proverbe dans les Ressources 
Humaines. Ceci n’est plus vrai de nos 
jours. Pourquoi ? Parce que les sociétés 
ne peuvent plus garantir l’évolution 
voire même le maintien de leurs col-
laborateurs, les marchés et les orga-
nisations étant dans un mouvement 
permanent à tous les niveaux. 
On ne trouve donc plus de « sécurité 
d’emploi » au sein des grandes entre-
prises, qui par nature sont aussi les 
plus rigides, donc les plus à risque. 
Cette sécurité repose dorénavant sur 
votre capacité personnelle de rebondir 
quel que soit le contexte. Bienvenu(e)
s dans le Far Ouest des entrepreneurs 
de compétences !

Ou faut-il aller ?
a) Rester dans son entre-
prise actuelle, mais changer de 
responsabilité
Vous êtes Acheteur, mais avant tout 
vous avez un set d’expertise qui devrait 
vous permettre de développer des 
relations, d’analyser des contextes, de 
communiquer et de convaincre, de 
négocier, de gérer des projets. Si vous 

avez suffisamment confiance en votre 
expertise, vous pourriez alors envisager 
une expérience complémentaire dans 
un rôle différent, par exemple de Ventes 
et Développement d’Affaires, ou encore 
de chef de projet et/ou d’activité.
 
b) Changer d’entreprise, en conser-
vant un domaine d’activité Achats 
similaire
À toujours se poser la question : vais-
je pouvoir agrandir mon domaine 
d’expertise ? Vais-je pouvoir augmenter 
mon expérience ? C’est donc la valori-
sation de votre expertise qui primera 
sur la considération économique à 
court terme — dans une stratégie de 
plus-value. Et pourquoi pas aller dans 
le Public, vaste domaine avec d’innom-
brables opportunités, ou beaucoup 
de choses restent à faire en termes 
d’Achats ? 

c) Faire le grand saut – prendre une 
responsabilité différente dans un 
autre environnement
C’est une question d’expérience (ce 
sera plus facile avec au moins 5 ans 

d’expérience dans les bagages) mais 
surtout de confiance en vous, et d’en-
vie de créer un résultat plutôt que de 
remplir une fonction. Vous pourrez viser 
d’autres rôles, notamment dans des en-
treprises de taille moyenne et vous avez 
deux choix : ou bien rentrer dans une 
entreprise en forte croissance ou alors 
rejoindre une entreprise en difficulté 
(pour redévelopper la compétitivité).

d) Réaliser un projet personnel – se 
mettre à son compte 
Savez-vous que les meilleures réussites 
entrepreneuriales (hors « internet ») 
sont nées dans des contextes difficiles 
— économiquement et personnel-
lement ? Comme si souvent il fallait 
avoir le dos au mur pour oser se lancer 
— et pour pouvoir se concentrer sur 
l’essentiel….

Autant de possibilités d’évoluer sur 
le fond, dans la forme, mais en pre-
nant conscience que dorénavant c’est 
vous qui gérez de manière proactive 
votre carrière et votre capacité de 
contribution.

par Nicolas Kourim, 
BigFish
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Quels sont les outils financiers 
pour couvrir les achats 
de matières fluctuantes ?

MAÎTRISER L’AVENIR. C’EST UN PEU LE RÊVE DE TOUS LES 

PROFESSIONNELS ACHATS QUAND IL EST QUESTION D’ACHETER 

DES MATIÈRES FLUCTUANTES. SANS SE TRANSFORMER EN 

MADAME IRMA, IL EXISTE DES TECHNIQUES POUR « CADRER » 

L’AVENIR. 

L es cours des matières premières 
semblent faire des sauts ab-
solument affolants. En effet, la 

volatilité des matières premières est 
susceptible de générer des fluctuations 
de marges puisque les politiques de 
prix d’achat et de vente ne sont pas 
synchronisés sur les mêmes indices. 

Intérêt de la couverture 
financière
Un des objectifs de la couverture finan-
cière est de fournir, via des instruments 
financiers, une solution à la variabilité 
des marges. Ces instruments ont un 
coût sur une période longue. Il est donc 
nécessaire d’arbitrer entre le surplus de 
valorisation escompté par la réduction 
de la volatilité des résultats et le coût 
économique de la couverture.

Quelles sont les 
quantités à couvrir ? 
Avant d’aborder les instruments finan-
ciers en soi, la première question est 
de savoir quelles quantités couvrir. Par 
définition, les quantités susceptibles 
d’être couvertes sont celles qui sont 
soumises au risque de volatilité, qui 

sont achetées sur la base d’un indice 
et qui sont cotées à terme. 
Des ratios prudentiels, différés dans le 
temps, peuvent être appliqués à ces 
quantités, si la politique de la société 
est de réduire une partie du risque. Il 
s’agit aussi des quantités nettes de 
recyclage/revente des rebuts de fabri-
cation, ou de rachat de produits finis. 

Les outils financiers 
Les « Futures » sont des instruments 
financiers de la catégorie des contrats 
à terme dont le principe est de per-
mettre la négociation, achat ou vente, 
d’actifs quelconques dans le futur. 
Leur montant va dépendre de l’évolu-
tion des prix au comptant du bien sur 
lequel ils portent. Les contrats à termes 
permettent de se garantir contre des 
fluctuations de prix pouvant pénali-
ser le commerce des producteurs et 
utilisateurs. 

Un exemple nous aidera à mieux 
comprendre :
Acheteur et vendeur de blé ont des stra-
tégies opposées. Du côté de l’acheteur, 
si vous pensez que le blé va augmenter 
au cours des 3 prochains mois, donc 
vous l’achetez au cours d’aujourd’hui 
qui vous satisfait et escomptez faire 
une bonne affaire.
Si les contrats à terme sont initiale-
ment prévus pour se couvrir contre 
des variations de prix, ils concentrent 
désormais une grande part de la 
spéculation. Les contrats vont rare-
ment à leur terme mais sont utilisés 
comme de purs instruments financiers 
d’investissement. 
Les deux principales catégories de 
contrats à terme sont les « Futures » 
et les contrats « Forward ». Ces der-
niers portent sur tout ce qui peut se 
négocier : matières premières, produits 
agricoles, indices boursiers, devises, 
taux d’intérêt.

par Olivier Wajnsztok, 
Directeur associé, AgileBuyer 
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avec notamment la technologie LED. 
Nous disposons de produits à la pointe 
de l’innovation dans les domaines 
Electronique et Contrôle moteur. Notre 
force c’est aussi un portefeuille diver-
sifié de clients aussi bien américains, 
allemands et japonais. 

Quels sont vos grands axes stra-
tégiques à venir ? 
Après un gros effort de restructuration 
sur l’amélioration de tous nos leviers de 
compétitivité, en particulier, sur notre 
outil industriel, avec l’application stricte 
de la méthode WCM (« World Class 
Manufacturing »), nous avons travaillé 
sur l’augmentation de nos capacités 
de production avec l’ouverture de nou-
velles usines pour supporter notre forte 
croissance. Désormais, l’enjeu est notre 
consolidation sur les évolutions techno-
logiques : l’électrification, « connected 
vehicle » et « autonomous driving »

Dans quelle mesure votre expé-
rience passée de CPO vous aide-
t-elle en tant que CEO ? 
Elle est déterminante. Tout d’abord je 
me sers de mon expérience achats 
pour nouer des relations pérennes avec 
les Directeurs Achats des construc-
teurs. Je comprends mieux leurs pro-
blématiques et je les aide à négocier 
avec leurs clients internes. Ensuite, 
j’incite ma propre Direction Achats 
à sortir d’une logique restrictive de 

réduction des coûts. Il est essentiel 
d’être un client préférentiel de certains 
fournisseurs stratégiques. Si l’on veut 
bénéficier de leur valeur ajoutée, on 
doit leur donner des perspectives. Il 
ne faut jamais oublier que l’on achète 
pour mieux vendre ! Ma formation 
au DESMA de l’IAE de Grenoble m’a, 
dès l’origine, incité à appréhender 
les enjeux achats comme des enjeux 
stratégiques, à avoir une approche 
holistique et à savoir communiquer 
dans ce sens. Débuter sa carrière dans 
les achats est une réelle opportunité, 
car c’est une fonction au carrefour 
de très nombreuses problématiques 
cœur pour l’entreprise. Elle incite à 
être multidisciplinaire et à travailler en 
cross-fonctionnel.  C’est un formidable 
tremplin de carrière. 

En tant que CEO aux USA, qu’est-
ce qui, selon vous, différencie 
fondamentalement l’approche 
américaine de l’approche euro-
péenne dans la façon d’appré-
hender le business ? 
Les USA sont un pays de vendeurs 
avant tout. Les achats n’ont pas tou-
jours la reconnaissance requise. Le 
message fort pour l’Amérique du Nord 
a été la nomination de Tim Cook un 
ancien CPO à la tête d’Apple première 
capitalisation mondiale. On peut parier 
que les achats vont dorénavant attirer 
davantage de jeunes talents aux USA !!!

Stéphane Vedie, pouvez-vous 
présenter en quelques mots 
votre entreprise?  
Magneti Marelli NAFTA c’est plus de 
1,1 milliards de $ de CA sur le marché 
Etats-Unis et Mexique avec une part 
achats entre 60 et 70%, 8 usines et 
5 000 personnes. Après la crise de 
2009, l’automobile est désormais 
en croissance de 6 à 7% par an et 
Magneti Marelli a progressé de 16% en 
2014. L’innovation et la qualité sont au 
cœur de notre succès. Nous sommes 
le leader technologique de l’éclairage 
automobile en Amérique du Nord 

Regards croisés avec…
Stéphane Vedie, 
Président & CEO NAFTA 
de Magneti Marelli 

ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE PRESTIGIEUX, MAGNETTI MARELLI 

EST LEADER SUR LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN DE L’ÉCLAIRAGE 

LED. ENTRETIEN AVEC STÉPHANE BEDIE, SON CEO NAFTA. 

par Natacha Tréhan,   
Maître de conférences  
Responsable du Master DESMA 
de l’IAE de Grenoble
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Libye : quel impact sur le prix 
du pétrole?

LA CRISE ET LES CONFLITS RÉSURGENTS AU PROCHE-ORIENT, 

EN LIBYE, EN IRAK, EN SYRIE, QUI AMÈNENT LE POUVOIR 

ÉGYPTIEN À SE REPOSITIONNER SUR LE PLAN MILITAIRE EN 

PARTICULIER VIS-À-VIS DES ÉVÈNEMENTS EN COURS EN LYBIE, 

IMPACTENT DE FAÇON MODÉRÉE LE PRIX DU BARIL DE BRENT 

QUI A REPERDU QUELQUES DOLLARS EN 24H, NOTE L’EXPERT 

FRANÇAIS AYMERIC DE VILLARET, QUI EST INTERVENU À 

CE SUJET LE MARDI 10 MARS LORS DE NOTRE MATINÉE 

PLASTIQUES 2015. DÉTAILS.

« L orsque le pétrole libyen 
manque, le prix du Brent 
est plus impacté que celui 

du West Texas Intermediate. Du coup, 
l’écart se creuse encore plus entre le 
Brent et le WTI (le Brent étant plus 
cher), car le manque de pétrole libyen 
impacte l’Europe). On parle enfin 
politique, mais cela ne solutionne rien, 
il est difficile de faire de véritables 
prévisions dans ce contexte », nous 
confie Aymeric de Villaret, consultant 
français intervenu l’an dernier durant 
notre Nuit des Matières Premières et 
de l’Energie chez Deloitte.
« Les prix du pétrole se sont effondrés 
plus que ceux du gaz en Europe, du 
coup, la concurrence américaine des 
producteurs de gaz de schiste perd un 
peu de sa force car les prix du pétrole 
deviennent un peu plus compétitifs, 
même si bien sûr les polymères à base 

de gaz sont toujours moins chers. Je 
fais des prévisions depuis 25 ans et 
depuis 25 ans, on se plante toujours 
peu ou prou », admet cet expert, pour-
tant très précis dans ses constats. 
« Tout le monde dit que le prix plancher 
du pétrole a été atteint mais personne 
ne peut le prouver. Les producteurs de 
brut américains ont en partie couvert 
leur production souvent jusqu’à l’été 
donc l’impact sur la production se fera 
quelque peu attendre. Les marchés 
ont vu la baisse des forages d’explora-
tion. Mais on n’aura la réponse qu’en 
juillet quant à une éventuelle inflexion 

par Christophe Journet 
Matières Premières & Energie  
www.mpe-media.com 

haussière sur la production », continue 
la même source.

Forte baisse de la 
production libyenne
La fin de la baisse des prix du pétrole 
semble pourtant bien se confirmer 
depuis près d’une vingtaine de jours 
au point de voir les prix à la pompe 
se reprendre légèrement en France. 
Mais pourquoi les producteurs saou-
diens leaders au sein de l’OPEP main-
tiennent-ils leurs objectifs en volumes 
à une telle hauteur?
« Les Saoudiens ont réagi à la montée en 
puissance des Etats-Unis en production 
de l’huile de schiste pour éviter de perdre 
des parts de marché. Les russes n’ont 
pas baissé leur production de pétrole. La 
Libye a produit 500 000 b/j en moyenne 
l’an dernier contre 1,4 à 1,5 Mb/j à 
l’époque du Colonel Kadhafi et ne pro-
duit plus à présent que 300 000 b/j. 
En ce qui concerne Daech, la région 
en Irak où ils sont présents ne perturbe 
pas les marchés, car il ne s’agit pas 
d’une grande production. En revanche,  
si le Sud était menacé (là où se trouve 
les régions de production de pétrole), 
les conséquences pourraient être tout 
autres », précise M. de Villaret. Entretien 
en direct le 10 mars à Paris chez Neoma 
Business School.

 Prochaines dates 
Matinées et Nuit MPE-CDAF 
Mercredi 3 juin (8h30-12h30) : Matinée Acier 2015 (Etat du marché France-Europe-
Monde, Aciers spéciaux et aciers inoxydables, ferrailles, avec A3M, FEDEREC, le PDG 
d’ARcelorMittal et Pdt du GFI Philippe Darmayan, Ascométal, Aperam). Ce sera la 2ème 
édition de la Matinée.

Jeudi 17 septembre (8h30-12h30) : Matinée Aluminium 2015 (Etat du marché 
France-Europe-Monde, variations production primaire - métal blanc issu du recyclage, avec 
Patrick de Schrynmakers, ex SG EAA, FEDEREC et d’autres grands acteurs).

Lundi 12 octobre (18h-23h) : 2ème Nuit des matières premières et de l’Energie MPE-

matières sur ceux des énergies fossiles et renouvelables et réciproquement, fiscalité et 
développement durable, programme en cours).

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Tél. : 06 60 58 89 26 - Mail : contact@mpe-media.com
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Lectures collaboratives
ou innovantes

POUR CE NUMÉRO NOUS AVONS TROIS LIVRES ORIENTÉS MÉTHODES 

POUR NOUS AIDER À MIEUX AVANCER SUR LES PROJETS COMPLEXES.

Gilles le Cardinal 
Construire la confi ance de 
l’utopie à la réalité, Presses 
Universitaires de Sainte Gemme, 
24€
Une méthode testée avec succès par la 
CDAF et la médiation des relations inter-
entreprises pour sortir des situations de 
blocage : La PAT-Miroir Attitude consiste 
à intégrer dans notre mode de fonction-
nement trois petites questions : « Quels 
sont les peurs, les attraits et les tenta-
tions possibles de toutes les parties 
concernées par la situation étudiée ? ». 
Il s’agit alors d’y répondre en se plaçant 

d’abord de notre propre point de vue, puis en faisant un exercice de 
décentration, en prenant le point de vue de chacune des autres parties 
concernées. La liste ordonnée des Peurs, Attraits et Tentations possibles 
(PAT)  constituent une représentation très complète de la situation 
d’interaction. Quoi de plus naturel, alors, pour mener une voiture à 
bon port (la fi nalité du projet) que de commencer par desserrer le frein 
à main (les peurs), d’agir sur l’accélérateur et le volant pour avancer 
dans la bonne direction (mettre en œuvre les moyens permettant de 
rendre effectifs les attraits), en suivant le code de la route (c’est-à-dire 
en résistant aux tentations d’attitudes inappropriées).
Donc, un outil très utile pour passer effi cacement au mode 
collaboratif.

Hélène Teulon
Le guide de l’Eco-innovation, Eyrolles, 28€
Ce guide pratique présente une méthode d’éco-innovation originale fondée sur plus de dix ans d’expérience dans un 
domaine encore récent. Il a pour objectif de permettre aux entreprises d’intégrer les questions environnementales lors du 
développement de nouveaux produits, pour en réduire les impacts tout en maîtrisant les coûts.
Clair et détaillé, le texte aborde les principales questions auxquelles sont confrontées les équipes projets :

 Comment utiliser l’Analyse de cycle de vie (ACV) pour concevoir des produits plus verts ?
 Comment intégrer la dimension environnementale à la conception des nouveaux 

produits sans générer de surcoûts et en développant l’attractivité de l’offre ?
 Comment communiquer sur les performances environnementales d’un produit 

(bien ou service) ?
Des illustrations et des retours d’expérience de nombreux projets en entreprises 
enrichissent la lecture et des fi ches outils facilitent la mise en oeuvre de la méthode.
La qualité méthodologique du livre ne le réserve pas qu’aux éco-innovations mais il a 
un domaine d’application beaucoup plus large. Rapide à lire et posant bien les fonda-
mentaux, il permet de rentrer dans le monde de l’innovation avec plus de pertinence. 
Finalement le bilan carbone n’est peut-être pas si loin du coût total d’acquisition ?

Philippe Taché
Créer de la valeur, 
Eyrolles, 18€
Un livre didactique par 
excellence puisqu’il est 
accompagné d’exer-
cices sous forme de 
cas. Pour un acheteur 
ce livre n’est pas for-
cément directeur utile 
en revanche, il permet 
d’ouvrir les possibilités 
de travail avec son four-
nisseur pour chercher 
de la valeur en ayant plus de méthodologie. 
Il pose clairement les différentes étapes dans la 
chaîne de la valeur Il permet de comprendre les 
étapes de développement d’une entreprise et les 
raisons pour lesquelles il peut y avoir un blocage 
dans sa croissance.
Cet ouvrage permet de nous aider à comprendre 
l’impact que nos décisions peuvent avoir chez 
nos fournisseurs en application du grand principe 
action-réaction.
Donc un livre pour les acheteurs en mode collabo-
ratifs qui pourront éventuellement le recommander 
à leurs fournisseurs PME.

par François Girard
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par Patrick Juillard

La Location Longue Durée 
débarrasse l’entreprise de toutes 
les démarches et formalités de 

revente de son véhicule 
d’occasion.

Désormais matures, les gestionnaires 
de parc sont amenés à externaliser 
davantage certaines missions. Parmi 
celles-ci la gestion des sinistres, les 
réparations et la mise en place d’un 
véhicule de remplacement ou encore 
la gestion des conducteurs au travers 
d’applications informatiques dédiées. 
Intertitre Pourquoi la LLD coûte moins 
cher à l’usage

Voilà qui va contribuer à conforter 
l’avantage de la LLD en termes de coût 
d’usage. Car celui d’un véhicule en 
LLD est inférieur à celui d’un véhicule 
acheté à crédit ou en LOA (Location 
avec Option d’Achat). Pourquoi ? 
D’abord pour une question d’échelle. 
Un loueur longue durée achète plu-
sieurs dizaines de milliers de voitures 
par an aux constructeurs automobiles. 
Du fait de son « poids », il obtiendra des 
remises beaucoup plus importantes 
que celles que pourrait obtenir un 
acheteur isolé auprès de son conces-

sionnaire (l’écart irait de 10 à 20% sur 
certains véhicules).
Au-delà du prix d’achat du véhicule, sa 
valeur de revente estimée qui s’avère 
essentielle. Plus cette valeur sera éle-
vée, moins la dépréciation constatée 
(prix d’achat - prix de revente estimé) 
sera importante, et moins les loyers 
seront élevés. Aussi, « une bonne 
partie du savoir-faire du loueur se 

concentre sur sa capacité à 
bien revendre les véhicules 
restitués en fin de contrat par 
les locataires. Ces véhicules 
étant en général bien suivis et 
bien entretenus, ils bénéficient 
naturellement d’une bonne 
cote sur le marché de l’occa-
sion », explique l’Observatoire 

du véhicule d’entreprise.
Autre avantage à recourir à la LLD : l’ac-
cès privilégié des loueurs au marché de 
l’argent. Filiales de groupes bancaires 
ou de constructeurs, ils se financent à 
des taux très inférieurs à ceux des par-
ticuliers ou des petites entreprises (la 
différence pouvant atteindre 2 à 3%).
Enfin, les prestations d’entretien, de 
pneumatiques, de gestion de carbu-
rant, d’assurances complémentaires... 
sont négociées et contrôlées au mieux 
auprès des fournisseurs. Là encore, les 
différences peuvent être importantes.

L es flottes automobiles sont 
souvent le deuxième poste de 
charges des entreprises. A partir 

des années 1980, énormément d’ac-
tions d’optimisation ont été menées. La 
crise persistante qui touche les écono-
mies occidentales, et particulièrement 
européennes, depuis la fin des années 
2000 n’a fait qu’accentuer la ten-
dance. Une formule s’est imposée au 
fil des ans : la Location Longue Durée 
(LLD). Pour François-Xavier Castille, 
directeur général d’Arval, il n’est pas 
exagéré de parler de « triomphe ». « La 
LLD est privilégiée par les entreprises. 
Cette formule atteint parfois 100% de 
la flotte dans les très grandes entre-
prises », estime-t-il.
Avec la LLD, les entreprises 
achètent un « pack » permet-
tant de laisser sa flotte entre les 
mains du loueur. « Les clients 
connaissent le coût dès le début. 
C’est le loueur qui prend tous les 
risques. Le loueur gère tous les 
services (entretien, assurance, 
télématique, etc.). C’est un pac-
kage complet que l’on offre », ajoute 
François-Xavier Castille.
Pour cette formule de location, tous les 
indicateurs sont au beau fixe. L’année 
2014 a vu le parc en LLD croître de 
1% en France, tandis que les entre-
prises enclenchaient un mouvement 
de renouvellement des véhicules. Alors 
qu’au plus fort de la crise, les ges-
tionnaires de flottes avaient plutôt eu 
tendance à prolonger leurs contrats de 
location en cours, la donne paraît au-
jourd’hui devoir changer et les durées 
se stabiliser.

La Location Longue Durée, 
formule propice au TCO

CRISE ÉCONOMIQUE ET FISCALITÉ ENVIRONNEMENTALE 

OBLIGENT, LES ENTREPRISES CHERCHENT DE PLUS EN PLUS À 

OPTIMISER LE COÛT DE LEUR FLOTTE AUTOMOBILE. PARMI LES 

FORMULES LEUR PERMETTANT D’Y PARVENIR, LA LOCATION 

LONGUE DURÉE (LLD) SE TAILLE LA PART DU LION. RICHE 

DE NOMBREUX AVANTAGES, ELLE S’AVÈRE PROPICE À UNE 

APPROCHE EN COÛT TOTAL D’UTILISATION (TCO, TOTAL COST 

OF OWNERSHIP). 
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La Location Longue Durée 
atteint parfois 100% de la flotte 

dans les très grandes entreprises.

« Au-delà de l’aspect financier, la 
Location Longue Durée offre des 
services complémentaires répartis 
sur un plus grand nombre de véhi-
cules, ce qui a pour effet d’optimiser 
ces coûts par véhicule (gestion des 
accidents, suivi et consommation de 
carburant, centralisation des états 
fiscaux et comptables, centralisation 
de la gestion des véhicules relais...) 
sans compter les économies réalisées 
en interne sur la gestion de la flotte », 
conclut sur ce point l’Observatoire du 
véhicule d’entreprise. 

Quels sont les avantages 
de la LLD ? 
Ceux-ci sont nombreux et variés. La 
Location Longue Durée évite d’abord 
les immobilisations de capitaux propres 
ou empruntés : les loyers passent direc-
tement en charges, sous réserve d’une 
réintégration fiscale correspondant à 
la quote-part des amortissements non 
déductibles pratiqués par le loueur. 
Elle permet une meilleure gestion 
prévisionnelle : l’utilisateur sait dès le 
départ combien lui coûtera mensuel-
lement l’usage de son véhicule. Ce qui 
le décharge de toutes les démarches 
fastidieuses de recherche et de négo-
ciation du prix du véhicule. Du fait 

du nombre important de véhicules 
achetés (plusieurs dizaines de milliers 
par an dans certains cas), il bénéficie 
de remises importantes obtenues par 
le loueur, sans commune mesure avec 
ce que pourrait obtenir un acheteur 
isolé, etc. 
De nombreux services (entretien, assis-
tance, pneumatiques, assurances,  
fourniture d’un véhicule relais en cas 
d’immobilisation, etc.) peuvent être 
inclus dans les loyers à un prix, là en-
core, qu’une entreprise isolée pourrait 
difficilement obtenir de son conces-
sionnaire. La souscription de services 
d’entretien et d’assistance permet à 
l’entreprise de disposer de véhicules 
en bon état, argument social (non 
négligeable vis-à-vis 
des collaborateurs), 
et économique de 
choix. Ce peut être 
aussi un argument 
juridique en cas de si-
nistre et de recherche 
de responsabilité, 
l’entreprise ayant pris le soin de mettre 
à la disposition de ses collaborateurs 
des véhicules bien entretenus et dotés 
des équipements de sécurité les plus 
récents. 
L’utilisateur fait l’économie des coûts 
cachés représentés par le temps passé 

à la gestion du parc. Dans une petite 
entreprise aux ressources rares, c’est 
un atout non négligeable. L’entreprise 
ne supporte pas de risques : risque de 
casse mécanique et surtout risque de 
perte à la revente. Ces risques sont 
transférés au loueur, ce qui n’est pas 
sans intérêt, par exemple dans le cadre 
d’un marché du véhicule d’occasion 
baissier de ces derniers mois. C’est 
donc une assurance contre les baisses 
de marché, valable pendant toute la 
durée du contrat. L’entreprise est aussi 
débarrassée de toutes les démarches 
et formalités de revente de son véhicule 
d’occasion. 
La gestion des véhicules est souple : le 
contrat de location peut être réajusté 

en permanence, à la fois en termes de 
durée et de kilométrage, en fonction 
du niveau d’utilisation du véhicule. 
Enfin, sur le plan fiscal, les charges 
financières comprises dans les loyers 
de location longue durée (sans option 
d’achat) ne sont soumises au plafonne-
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Une approche en TCO permet 
une meilleure maîtrise sur le budget 

global sans pour autant dégrader 
la satisfaction des conducteurs.

ment général des charges financières 
introduit par la loi de finances pour 
2013 que si le locataire et le loueur 
sont des sociétés liées au sens de 
l’article 39,12 du CGI. Il s’agit là d’un 
plus par rapport au crédit-bail et à 
la LOA pour lesquelles les charges 
financières comprises dans les loyers 
entrent dans la base du plafonnement, 
que le locataire et le loueur soient des 
sociétés liées ou non. 

Une approche en TCO
Le choix de la LLD, formule transpa-
rente et lisible, est propice à l’applica-
tion d’une approche en TCO (Total Cost 
of Ownership), via la prise en compte 
du coût prévisionnel total d’une voiture. 
Celle-ci permet une juste analyse des 
dépenses liées à la flotte automo-
bile, au delà des dépenses facturées. 
Indissociable d’une politique automo-
bile pérenne, cette approche permet 
une meilleure maîtrise sur le budget 
global sans pour autant dégrader la 
satisfaction des conducteurs.
Pour connaître le TCO d’un parc automo-
bile, il convient de prendre en compte 
non seulement le TCO prédictif des 
voitures (TCO véhicule), mais aussi 
les coûts liés au comportement des 
conducteurs (TCO conducteur) et les 
coûts de gestion et coûts cachés de la 
flotte (TCO flotte), sans oublier le coût 
total de la mobilité (ou TCM). Si le pre-
mier est généralement bien maîtrisé par 
les gestionnaires de flotte, ce n’est pas 
encore toujours le cas des trois autres. 

20%
TCO Conducteur

5%
TCO Flotte

75%
TCO Véhicule

Consommation
Entretien en +
Remise en état

Coût Usage 
Prévisionnel 

Véhicule

Gestion 
interne

Coûts 
imprévusAssurance 

sinistres

« Le comportement du conducteur 
au volant n’influe pas uniquement 
sur la consommation, mais aussi 
sur l’entretien, la sinistralité et donc 
les primes d’assurance, les frais de 
remise en état. Le TCO conducteur 
peut ainsi majorer de 20 à 50%, voire 
plus encore, le 
T C O  v é h i -
cule, analyse 
l’Observatoire 
du véhicu le 
d’entreprise. 
Pour le maîtri-
ser, différents 
leviers existent, notamment un suivi 
serré des conducteurs, la remontée 
des informations relatives au kilomé-
trage ou à la consommation, la mise 
à disposition d’une carte carburant, 

la formation à l’écoconduite et à la 
prévention des risques routiers. »
Le TCO flotte vise à évaluer les coûts 
induits par la gestion d’une flotte. Selon 
une enquête de l’institut néerlandais 
PMEKMO, chaque véhicule demande 
environ 26 heures de travail par an, soit 

l’équivalent de 720 euros par véhicule. 
Le TCO flotte intègre notamment les 
coûts administratifs et les coûts de 
gestion de la flotte ainsi que le temps 
et l’organisation qui lui sont consacrés 
comme le temps consacré aux com-
mandes, immatriculations, livraisons, 
restitutions. 
Enfin, le TCM ou coût total de la mobi-
lité, dernier élément à prendre en 
compte, se penche sur la mobilité 
globale des collaborateurs sans se 
cantonner à leur mobilité automobile. 
« L’un de ses intérêts est de rapprocher 
divers coûts jusqu’ici éparpillés (billets 
d’avion, trajets en taxis; location de 
deux roues, coût du stationnement 
des visiteurs, etc.) et de les intégrer 
dans une réflexion et un suivi global », 
conclut l’Observatoire du véhicule 
d’entreprise. 
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 Des voyages d’affaires
plus nombreux mais plus coûteux 
en 2015

AirPlus a dévoilé le 
premier des trois volets 
de son « International 
Travel Management 
Study », qui porte sur 
les tendances globales 

et les coûts liés aux déplacements professionnels. Verdict : les acheteurs de 

mais prévoient en parallèle une augmentation des tarifs. 
941 Travel Managers et acheteurs de 24 pays ont été interrogés. Plus d’un 
tiers d’entre eux (35 %) tablent sur une hausse des voyages d’affaires en 
2015, contre la moitié (17 %) qui prédisent une baisse. Si ces chiffres varient 
selon les pays, les opinions sont plus tranchées que dans l’étude précé-
dente, signe selon AirPlus d’un élargissement de l’écart entre les entreprises 
en plein essor et celles qui sont en diffi culté. Pour près de la moitié des 
interrogés (46%), le prix des billets d’avion va augmenter. Suivent l’hôtellerie 
(44%), le MICE (26%), la location de voiture (25%) et le rail (24%). 
AirPlus a également étudié cette année l’impact du climat économique mon-
dial sur les déplacements pros. 28% des répondants considèrent que l’éco-
nomie actuelle a un impact négatif sur les voyages d’affaires. 18% estiment 
le contraire tandis que 52% ne perçoivent aucune conséquence directe. 

entreprises (59%) n’y envoie pas de collaborateurs, mais une impor-
tante minorité (34%) y maintiennent une part de leurs déplacements. 5% 
déclarent que cela concerne une grande partie de ces derniers. Les pays 
ayant le plus de voyageurs dans ces pays sont le Brésil (64%), l’Espagne 
(56%), l’Italie et l’Afrique du Sud (46%). 

 La sécurité des 
données et la 
technologie mobile 
au cœur
des préoccupations
L’étude annuelle de 
Carlson Wagonlit 
Travel (CWT)* révèle 
que la sécurité des 
données et la techno-
logie mobile sont les 
tendances qui auront 
le plus d’impact sur la 
gestion des déplacements professionnels en 
2015. Réalisée auprès de plus de 1.100 ges-
tionnaires de voyages, l’enquête révèle que 
l’impact des tendances est différent selon le 
périmètre de responsabilité des gestionnaires 
de voyages interrogés. Ceux dont la zone de 
responsabilité est mondiale voient la « big 
data », l’économie mondiale et le nouveau 
système de distribution IATA (NDC) comme 
les principales tendances 2015.
À un niveau régional, les entreprises identi-
fi ent différentes tendances signifi catives pour 
2015 :
- En Asie-Pacifi que, l’impact des compagnies 
low-cost est perçu comme plus important que 
dans n’importe quelle autre région du monde.
- Les gestionnaires de voyages de la région 
EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) consi-
dèrent que le développement durable est 
un axe plus signifi catif que ceux des autres 
régions du monde.
- En Amérique Latine, les gestionnaires de 
voyages identifi ent l’économie mondiale, le 
contexte politique et l’économie de partage 
comme les tendances ayant le plus d’impact.
- Par rapport aux autres régions du monde, les 
gestionnaires de voyages de l’Amérique du 
Nord citent d’avantage la technologie mobile 
comme la tendance qui aura le plus d’impact 
sur la gestion de leurs voyages d’affaires.
« Cette année le taux de réponse à l’enquête a 
augmenté de 9%, ce qui renforce encore l’éclai-
rage de notre étude sur les tendances qui vont 
affecter notre industrie l’année prochaine. Cela 
nous permet de nous concentrer sur le déve-
loppement de toute une gamme de produits et 
services innovants, pour aider les entreprises 
partout dans le monde à optimiser la gestion 
de leurs voyages d’affaires, quelles que soient 
leurs priorité pour 2015 », précise David Moran, 
executive vice president, Global Marketing & 
Enterprise Strategy au sein de CWT.

 L’APECA propose un nouvel outil 
de gestion des frais professionnels

En collaboration avec ses membres spé-
cialistes du voyage d’affaires ( AirPlus 
International, American Express, Concur, 
Dimo Gestion, Traveldoo et Ugap – 
Déplacements professionnels), l’Association 

des Professionnels Européens de la Carte d’Achat et de la Transaction déma-
térialisée (APECA) lance un nouveau service pour accompagner le marché 
de la dématérialisation des frais professionnels. Cet outil a été pensé pour 

bénéfi ces et avantages de la dématérialisation de la chaîne globale de trai-

 RENSEIGNEMENTS : le service est consultable en ligne sur
association-apeca.org
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Zoom sur les adhésions 
Organisations
L a CDAF a ouvert ses adhésions 

aux organisations, publiques ou 
privées. Par ce biais, vous assu-

rez :
- une représentation de votre organisa-
tion dans la fonction Achat ;
- l’adhésion de l’ensemble de votre 
organisation publique ou privée pen-
dant un an ;
- la représentation de votre organisa-
tion, par la présence des Acheteurs 
dans l’annuaire ; 
- l’abonnement à la revue trimestrielle 
Profession Achat ; 
- un accès aux Clubs et autres groupes 
de travail organisés par l’association ; 
- un accès privilégié aux manifestations 
nationales et régionales ; 
- la mise à disposition du logo 
« Organisation Adhérente CDAF ».
Cette demande d’adhésion concerne 
les organisations publiques (entreprise, 

collectivité territoriale, Etat, groupe-
ment de collectivité) ou privées (entre-
prises, GIE...) et prend en compte la 
personne morale et son personnel. 
Ces dernières seront désignées ci-
après en terme d’ « organisation ». La 
personne en charge de l’adhésion pour 
l’organisation sera désignée comme 
« Responsable de l’adhésion ». Voici 
les derniers à avoir fait adhérer leur 
organisation à la CDAF.

 CENTRE 
Marc Sauvage (Conseil Régional du 
Centre)

 CHAMPAGNE ARDENNES 
Guillaume Laffineur (Reims Métropole)

 ÎLE-DE-FRANCE 
Jean-Claude Barberan (Sagem Com SAS)
Olivier Baril (Alstom Transport SA)
Stephan Burkle (Groupe SNCF)

Jean-François Gaussorgues (TF1)
Alain Lecarpentier (Axens)
François Monira (Thales SA)
Carine Plantec (Janssen Cilag)
Pierre Quesada (LFB Biomédicaments)
Stanislas Renard (Act Promedif)
Didier Salle (Atalian)
Valérie Sarrieu (Cat SA)
Vincent Sommier (Air Liquide France 
Industries)
Caroline Tissot (Bouygues Télécom)

 NORD PAS-DE-CALAIS 
Bénédicte Liagre (ARC International)
Jérôme Sallier (Vilogia)

 PACA 
Arnaud Dugeay (Koné)

 PAYS DE LA LOIRE 
Laurent Gobinet (Manitou)

 RHÔNE ALPES 
Gilles Parton (Aéroports de Lyon)



QUALITÉ et SÉCURITÉ de
l’environnement de travail

3
JOURS

380
EXPOSANTS

120
CONFÉRENCES

9000
VISITEURS

L ’ É V É N E M E N T  A N N U E L  D E R É F É R E N C E

PRÉVENTICA INTERNATIONAL

preventica.com
Code TYM17A

EXPOSER
+33 (0)5 57 54 12 65

DEVENIR PARTENAIRE
+33 (0)5 57 54 38 26
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Élection du CODIR 2015
UNE NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE QUI ASSOCIE ACHETEURS DE GRANDS GROUPES ET 

REPRÉSENTANTS DE PME.

L e 23 décembre dernier, l’en-
semble des membres de la 
CDAF Île-de-France a été convié 

à élire leur nouveau comité directeur. 
L’Assemblée plénière du 15 janvier, 
après avoir permis un dernier vote à 
ceux qui ne s’étaient pas encore expri-
més par internet, a dévoilé la nouvelle 
équipe dirigeante pour l’année 2015.

Bernard Monnier et 
Valérie Testa ont été 
reconduits dans leur 
fonction de Président et 
vice-présidente pour la 
région Ile-de-France. 
De formation Ingénieur Electronicien, 
MBA ,  Bernard Monnier  es t 
Responsable Achat R&T de THALES 
R&T de Palaiseau, le Centre de 
Recherche du Groupe Thales. Auteur 
d’une douzaine de brevets et de plus 
de trente publications internationales 
sur le thème de l’innovation, il s’inté-
resse très tôt aux problématiques liant 
marché et développement technolo-
gique : il en a écrit un livre, La Route des 
Innovations (Éd. Caillade, 2013). Dans 
cet ouvrage, il donne une nouvelle 
dimension à l’acheteur d’innovation : 
celle de GPS – pour Gestionnaire des 
Partenariats Stratégiques. Il est très 
impliqué dans le développement de 
l’open-innovation et des partenariats 
stratégiques entre Grands groupes 
et PME. Il intervient également dans 
de nombreuses écoles d’ingénieurs 
et de commerce (Audencia, CDAF 
Formation, ESC, etc…). Il retrouve 
son siège de Président pour la région 
Île-de-France.

Il sera secondé dans sa tâche par 
Valérie Testa. Après avoir passé plus 
de 25 ans à des fonctions achats dans 
des Grands Groupes et des Pme, elle 
est aujourd’hui acheteur de prestations 
Intellectuelles, formatrice et consultante 
dans le domaine des achats. Elle inter-
vient également à l’INSEEC PARIS en 
Master 2 Spécialisé Achats internatio-
naux et logistique.

Trois nouveaux membres 
rejoignent
le Comité Directeur
Titulaire d’un MBA de l’ITESM du 
Campus Monterrey (Mexique), Renaud 
Burghoffer a commencé sa carrière 
comme Responsable de Projets à 
l’AFNOR. Il a ensuite intégré la société 
de services en ingénierie informatique 
AtoS en qualité de Consultant Achats 
puis de Responsable Achats. Il rejoint 
la CDAF en 2013 et devient en 2015 
le Responsable du GEB Lean pour la 
CDAF Île-de-France.

Sonia Kiroff, acheteuse indirect, est 
diplômée du Master Management des 
Achats de l’ESSEC et s’est spécialisée 
dans la mise en conformité avec la régle-
mentation Reach. Elle a occupé des 
fonctions Achats dans les secteurs de la 
distribution sélective, puis de l’industrie 
aéronautique. Elle est aujourd’hui char-
gée des achats indirects d’une PME de 
55 personnes. Elle a rejoint la CDAF en 
2013, et en devient la correspondante 
communication pour l’Ile-de-France.

Bernard Talagas, ingénieur ENSICAEN 
et DEA de l’Université de Caen en élec-

tronique et automatique, exerce dans 
la fonction Achats (Production et Hors 
Production) depuis 10 ans, après des 
postes en développement logiciels et 
en conduite de projets opérationnels 
ou d’amélioration continue. Il occupe 
actuellement le poste de Responsable 
Achats THALES Global Services, Entité 
qui regroupe les services mutualisés 
(Système d’information, Ingénierie, 
Achats, Consulting,…) du Groupe 
THALES : il est ainsi en charge de 
sous-traitance d’ingénierie logiciel et 
de la vision globale des achats pour 
cette Entité.

Sept membres
du comité Directeur 2014 
sont reconduits en 2015
Après avoir exercé différents postes 
d’acheteurs dans deux grandes entre-
prises américaines, l’une de restauration 
rapide et l’autre équipementier automo-
bile, Evelyne Austruy est rentrée chez 
LCL en 2000 sur la catégorie d’achats 
des déplacements professionnels. Le 
rachat de LCL par Crédit Agricole en 
2004 lui a permis de diversifi er son 
portefeuille d’achats et de manager des 
équipes d’acheteurs. Depuis 4 ans, elle 
occupe le poste de responsable com-
munication et achats responsables pour 
l’ensemble du groupe Crédit Agricole 
SA, ce qui lui permet de travailler en 
transverse sur la ligne métier achats. 

Pascal Garnero est Ingénieur Arts & 
Métiers et Supaéro (1987). Après avoir 
exercé des responsabilités managériales 
en bureau d’études, en direction de 
programme et en direction de ligne 

L’actualité des régions
Île-de-France
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de produits satellites dans l’industrie 
aéronautique de défense et spatiale, il 
débute son parcours dans la fonction 
achats en 2005 en travaillant sur la mise 
en place de transformations d’organi-
sations Achats internationales au sein 
d’Alcatel puis de Thales Alenia Space 
(11 sites, 4 pays).
Il est ensuite nommé Directeur des 
Achats de Thales UK à Londres où il met 
en place la transformation des achats 
en Service Partagé (20 sites),  avant de 
participer à la mise en place du Service 
Partagé Achats Thales France. Il est au-
jourd’hui Directeur des Achats du Groupe 
DAHER et membre du Comité Directeur 
Performances Industrielles GIFAS.

Après un début de carrière en agence 
de communication, Pascal Kempf 
fonde sa propre agence de relations 
publiques, de 1992 à 2002. Puis il re-
joint le Groupe Renault où il est nommé 
Responsable de la communication de 
l’ingénierie des véhicules utilitaires. Au 
1er janvier 2008, Pascal Kempf rejoint 
RNPO. Il est nommé Responsable des 
achats événementiels du Groupe. Avec 
une équipe de huit acheteurs, il gère le 
périmètre des Conventions / Opérations 
presse / Salons / Challenges, pilote 
les filiales (France + G5 + Russie/
Roumanie) et conduit les synergies avec 
Nissan Europe (opérations presse et 
salons). Il prend en 2011 un poste aux 
achats de pièces automobiles (circuit 
carburant) sur la gamme Dacia, puis en 
2013 le poste de RCM sur le périmètre 
échappements.

Julien Le Blanc, 35 ans, est titulaire 
d’un DESS Management des Affaires 
internationales de Paris 1 La Sorbonne 
après un cursus universitaire orienté 
dans les achats. Il a débuté sa carrière en 
2001 chez Renault en tant qu’acheteur 
hors production. Il a rejoint en 2004 La 
Poste sur une fonction d’acheteur projet 
frais généraux. En 2006, il est nommé 
Responsable des achats Frais Généraux 
à la Direction des Achats du Groupe La 
Poste. Il pilote depuis 2013 la nouvelle 
structure achat de Docapost (fi liale à 
100% du Groupe La Poste) en mode 
CSP (Centre de services partagés). 
Docapost détient une expertise des mé-

« Un Comité de Direction
dont les actions seront centrées 

sur l’adaptation du métier
aux enjeux majeurs

de demain »

tiers de la gestion documentaire papier 
et numérique. Cette structure achat et 
ses 17 collaborateurs ont pour objectifs 
de piloter et optimiser un périmètre 
achat de 180M€. Depuis fi n 2011, 
Julien Le Blanc a été élu membre du 
Codir Ile de France de la CDAF, il a éga-
lement rejoint début 2014 le Comité de 
Rédaction de Profession Achats

Agé de 49 ans, Alain Lecarpentier 
exerce dans la fonction achats depuis 
plus de 25 ans. Avec un parcours plu-
tôt atypique, partant d’une formation 
initiale technique (bureau d’études) 
et passant par des études paramédi-
cales, il a ensuite étudié les achats en 
formation continue pour obtenir les 
diplômes ESAP 2000 et le 
Master de Grenoble (DESMA). 
En parallèle, il a ainsi travaillé 
dans plusieurs sociétés plus ou 
moins importantes en taille et 
dans différents secteurs d’acti-
vité (aéronautique, services 
aux collectivités, industrie de 
l’emballage et du plastique, 
énergie,…), avec une progres-
sion régulière dans les échelons de 
la fonction pour exercer aujourd’hui 
le poste de Directeur des Achats d’un 
Groupe du secteur de l’énergie.

Bernard Lescail a commencé sa car-
rière chez Alcatel et occupé la fonction 
de Global Commodity Manager. Son 
parcours l’a amené à occuper des fonc-
tions de Contrôleur et de Coordinateur 
Achats dans le secteur des technologies 
de l’information et de l’image, chez 
Thomson et Technicolor. Il a réalisé une 
grande partie de sa carrière sur des 
projets à dimension internationale et a 
passé deux années à Indianapolis. Très 
impliqué à la CDAF depuis plusieurs 
années, il est aujourd’hui reconduit 
dans ses fonctions de Trésorier de 
l’association.

Mariannick Soubise est membre 
du CODIR depuis deux ans. Elle a 
exercé  pendant 20 ans en tant que 
responsable logistique, commerciale 
export et acheteuse dans les secteurs 
aéronautique, automobile, BTP et textile. 

Depuis 2000, elle partage ses activi-
tés entre conseil en achat, logistique, 
et animation de formations initiales 
et continues en stratégies achats, lo-
gistique et techniques du commerce 
extérieur. Directrice du MSc Achats 
internationaux et logistique de l’INSEEC 
PARIS depuis 7 ans, elle  est agréée 
par la Médiation à la délivrance de 
modules charte Relation Fournisseurs 
Responsables, ainsi que sur le dispositif 
de la médiation inter-entreprise et la 
médiation des marchés publics.
À l’issue de cette journée, Bernard 
Monnier, le Président reconduit de la 
CDAF IdF, a donné les grandes ten-
dances pour les achats en 2015 vues 
par la région Île de France : 

« Celles-ci seront centrées sur la trans-
formation du métier pour répondre aux 
enjeux majeurs de demain, à savoir la 
création de valeur sur les territoires 
pour apporter une contribution à la 
compétitivité de nos entreprises dans 
notre pays.
C’est dans ce contexte que nous allons 
proposer des débats lors des soirées 
des jeudis des achats sur  des thèmes 
comme le rôle des achats dans l’innova-
tion, l’achat « Made in France », la vision 
de notre profession par les acteurs de 
l’écosystème (commerce, marketing, 
stratégie, …) sans oublier le rappel du 
rôle majeur de la charte et son label 
dans l’accompagnement du change-
ment des organisations, indispensable 
pour répondre aux enjeux majeurs de 
demain.
La CDAF IdF va être force de propo-
sition dans les liens à tisser avec les 
autres associations  et organisations 
professionnelles (Pacte PME, Pôle de 
compétitivité, DCF, CJD, DFCG, …) ».

Délégation Nord IDF
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Acheteurs d’avenir
LE 15 JANVIER DERNIER VOUS ÉTAIT PROPOSÉE DANS LE 

CADRE DES JEUDIS DE L’ACHAT, UNE CONFÉRENCE SUR 

LE THÈME « ACHETEURS… D’AVENIR ».

« D ans un contexte mou-
vant obligeant à anti-
c iper  oppor tuni tés , 

besoins, défaillances et agressions 
avec une vision prospective, les 
achats vont être amenés à tisser 
un écosystème de collaborations 
avec les meilleures compétences 
extérieures », explique André-Yves 
Portnoff. Ce docteur-ès-sciences 
en métallurgie nucléaire passé à la 
prospective et à l’étude de l’innova-
tion, des organisations humaines,  
coauteur du premier rapport français 
sur l’économie de l’immatériel, nous 
a présenté jeudi 15 janvier sa vision 
d’ « Acheteurs… d’avenir ».

  Notre futur est entre nos 
mains : innover pour 
faire face à un futur 
incertain
Kodak, Nokia : le monde économique 
a connu de nombreux exemples de 
sociétés leaders qui n’ont pas su 
tirer à temps les conclusions d’une 
évolution majeure des techniques 
et des attentes des consommateurs. 
Pourtant, ces mutations sont des 
opportunités  de croissance pour 
ceux qui osent anticiper et innover. 
Les deux exemples cités prouvent 
que ce qui est déterminant, ce n’est 
ni la technologie, ni les ressources 
financières, mais la vision, les valeurs 
et l’audace des dirigeants. 
André-Yves Portnoff met l’accent sur 
l’importance des liens constitutifs de 
l’entreprise : celle-ci n’existe que par 
les interactions entre actionnaires, 
fournisseurs (de produits, services, 
connaissances, capitaux…), clients 
et collaborateurs. Une entreprise 
n’est viable à un moment donné que 
si chacun de ces acteurs considère 

qu’elle lui apporte suffisamment 
de valeur pour qu’il continue à 
collaborer avec elle. Les dirigeants 
sont confrontés à un choix straté-
gique fondamental entre l’option 
ultra-financière à court terme, qui 
maximise le revenu de certains 
actionnaires mais détruit l’avenir de 
l’entreprise, et l’option de croissance 
à long terme. Cette dernière est 
illustrée par les investissements en 
recherche et innovation consentis 
au creux de la crise par Samsung, 
qui lui ont permis de devenir leader 
des Smartphones. 
Les entreprises décidées à croître 
dans la durée construisent avec 
leurs principales parties prenantes 
un écosystème dynamique de col-
laborations impliquant des relations 
loyales, condition de la confiance. 
C’est indispensable pour bénéficier 
de la créativité, de l’expérience des 
fournisseurs et des clients, faire avec 
eux de l’open innovation, comme 
le conseille Bernard Monnier, les 
amener à devenir nos prescripteurs. 
Cet  écosystème condit ionne 
la résilience de l’entreprise dans 
un contexte mouvant. Selon A-Y. 
Portnoff, les Achats ont désormais 
un rôle majeur  : orchestrer et conso-
lider des collaborations pour qu’en 
permanence l’entreprise dispose des 
capacités extérieures complémen-
taires de ses capacités internes pour 
identifier et satisfaire les attentes des 
clients actuels et de ceux de demain, 
qui restent à inventer. Et en synergie 
permanente avec toutes les fonctions 
amont-aval des processus de l’entre-
prise, les Achats doivent anticiper 
la défaillance d’un partenaire ou 
l’arrivée d’un agresseur innovant 
obligeant à mobiliser en urgence de 
nouvelles capacités.

MANIFESTATIONS  
À VENIR
  31 mars - 2 avril : le salon des Achats
La CDAF Ile de France est partenaire de 
Tarsus, organisateur du salon des achats et de 
l’Environnement de Travail du 31 mars au 2 avril 
2015. À ce titre, elle co-organise avec l’Arseg, 
deux conférences :

le thème du rôle des achats indirects et de 
l’environnement de travail dans l’économie 
française et qui aura lieu le mardi 31 mars 2015 
de 9h30 à 11h, 

des PME innovantes : « Comment satisfaire 
l’objectif 2020 des 2% de la commande 
publique pour l’innovation ? », qui se tiendra le 
jeudi 2 avril de 9h30 à 10h15.
Une conférence le 1er avril sera également 
proposée par B. Monnier, sur l’innovation 
ouverte et les achats, de 14h à 15h45. 
Nous espérons vous y retrouver nombreux pour 
débattre de ces sujets importants avec des 
interlocuteurs venant d’horizons différents de 
celui du monde des achats. Nul doute que ces 
rencontres seront constructives. 

  9 avril : Jeudis des Achats « Les contrats 
d’achat pour le Cloud »
Dans ce Jeudi de l’Achat, en complément 
des thèmes incontournables (accessibilité, 
réversibilité, risque de perte de données, etc…), 
sera également abordée la question de la double 
relation d’éditeur de services Cloud, de ses 
limites et opportunités de croissance.
Intervenants : Vincent Leroux Lefebvre, acheteur 
prestation intellectuelle, Sage et Isabelle 
Gavanon, Avocat-Directeur Associé – IP/IT, Fidal.
Tout éditeur se doit de proposer des services 
Cloud à ses utilisateurs sans pour autant être 
les architectes des solutions techniques. C’est 
pourquoi il est important de maîtriser l’ensemble 
de la chaîne de valeur et de garantie pour le 
client, mais aussi de prendre en compte ces 
aspects dans la négociation du service et de 
l’impact global du Cloud (environnement, Green 
IT, etc…).

  Mai : Jeudis des Achats « Les Chartes et ses 
déclinaisons dans les organisations et accords 
de bonne pratique sectorielle »
Les 10 engagements pour des pratiques  achats 
responsables définis par la Charte Relations 
Fournisseur Responsables et son prolongement 
par le Label d’Etat. Leurs déclinaisons dans les 
organisations publiques et privées, ainsi que la 
mise en place d’accords de bonnes pratiques 
sectorielles (Pacte PME – Label Achats 
Responsables Filière Agro- Alimentaire). 
Intervenants : Médiation inter-entreprises,  
Signataire de la Charte et Labellisé Relations 
Fournisseur Responsables.
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En visite chez Toyota…
 TRENTE MEMBRES DE LA CDAF NORD SE SONT RETROUVÉS LE VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014

 POUR VISITER LE SITE DE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING À ONNAING (59). 

N ous avons démarré notre ren-
contre par un très chaleureux 
« walking lunch ».

Philippe Dellacherie, responsable 
des achats indirects, a présenté le 
Groupe créé par Sakichi Toyoda au 
XIXème siècle et réalisant aujourd’hui 
191 milliards de CA avec 320 000 
collaborateurs. 
Puis, il a initié nos participants au 
Toyota Way : amélioration continue 
ou kaizen, le Gen chi Genbutsu (« aller 
observer sur le terrain »), challenges, 
respect et travail en équipe. 
Enfin, nous avons partagé autour 
du Lean appliqué aux Achats chez 
Toyota : Shizai (pièces de rechange), 
gestion par Kanban (étiquettes) etc. 
Deux « leitmotiv » ont retenu toute 

l’attention: « on ne négocie pas seu-
lement un prix mais aussi un délai », 
« on ne gère que ce qui ne fonctionne 
pas ». Le développement d’un éco-
système régional avec des partena-
riats très forts avec un panel ciblé de 
fournisseurs locaux aura aussi marqué 
l’esprit de nos participants.
Pour conclure notre visite, nous avons 
au cours d’une randonnée de 2,4 km 
découvert le processus complet de fa-
brication d’une Yaris de la presse des 
pièces de carosserie, à l’assemblage, 
la mise en peinture, en appréciant la 
logistique avec la mise à disposition 
des pièces en juste à temps sur toutes 
les chaînes.
Un grand merci à toute l’équipe achat 
de TMF Onnaing pour son accueil.»

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

Délégation Nord IDF

MANIFESTATIONS
À VENIR
  24 mars : Conférence sur le thème : 
« Achat fonction support ou fonction 
stratégique ? »

 Avril : Visite d’un site industriel et 
conférence sur les « achats d’énergie »

 Mai : Atelier « Optimiser l’achat de vos 
mutuelles et assurances »

 Juin : Club des managers, afterwork 
rassemblant les managers de la Fonction 
Achat de la Grande Région

 20, 21 et 22 octobre : Ateliers et lunchs 
à thèmes : Participation à la 9ème Édition du 
World Forum LILLE sur des thématiques liées à 
l’économie responsable (à confi rmer)

 Novembre : Forum sur le thème « Achats 
et RH (Formation, recrutement, intérim, 
professionnalisation etc.) » 

 Décembre : Visite d’un site industriel et 
conférence liée aux achats 
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Evénements
CDAF Pays de Loire

UNE ANNÉE 2014 RICHE EN ÉVÈNEMENTS ET 2015 S’ANNONCE DES PLUS PROMETTEUSES

L e bilan de l’année passée est 
plutôt positif avec quatre réu-
nions produites au cours de cette 

année de reprise :
 28 février 2014 Les Matières 

premières & tendances des marchés 
présenté par Christophe Journet de 
MPE Média, journaliste spécialisé sur 
ce thème

 26 juin 2014 Les risques four-
nisseurs, Visite Usine Manitou avec 
la participation de M. Bernard Abadie

 30 septembre 2014
Les Techniques de manipulation
Michel Cabaret psychothérapeute

 17 décembre 2014 
Acheteurs / Vendeurs : Je t’aime, moi 
non plus ! animée par les DCF
Une année 2015 qui s’annonce des 
plus prometteuses avec une progres-
sion des adhérents sur la région de 
plus de 40 depuis le 1er janvier 2015.
Et pour démarrer cette nouvelle année : 

 15 janvier 2015 L’Assemblée 
plénière Régionale de Pays de Loire 

s’est tenue à l’occasion d’une visite 
d’usine organisée par Bérengère Venet, 
Directrice Achats de Armor. Nous 
avons ainsi pu visiter le site de la 
Chevrolière où sont produits les rubans 
transferts thermiques destinés à l’im-
pression code barre ou sur emballage 
fl exible et utilisés dans le monde entier.
Nous avons ainsi 
pu visiter le site de 
production majeur 
d’une entreprise de 
taille intermédiaire avec son outil de 
production résolument tourné vers 
le futur.
En effet l’outil de production est large-
ment robotisé tout au long de la chaîne 
de production notamment pour tout 
ce qui concerne la manipulation et le 
transfert des produits.  Les participants 
ont pu apprécier, au-delà de la visite, 
la possibilité d’échange autour de 
l’organisation de l’outil de production, 
la sécurité, l’innovation…
Cette visite fait suite à la très bonne 
visite du site de production de Manitou, 
à Ancenis, que nous avions faite en 
juin dernier. 
La satisfaction des participants était 
là et, à la demande générale, d’autres 
visites de site sont d’ores et déjà pro-
grammées sur la région en 2015.
Nous remercions donc tous vivement 
la société Armor et Bérengère Venet 
qui ont organisé de main de maître 
cette matinée.
À la suite de cette 
visite, la matinée 
s’est terminée par 
l’assemblée plénière 

régionale annuelle et l’élection du codir 
constitué des Membres du comité 
directeur :

 Annie Sorel
 Julien Beaumont (absent sur la 

photo)
 Evelyne Barré
 Berengère Venet
 Mathieu Butel
 Présidente : Berengère Venet
 Vice-Président : Mathieu Butel

La CDAF Pays de Loire souhaitons 
être à l’écoute de nos adhérents et 
organiserons très prochainement 
une enquête afin de récolter vos 
avis, souhaits afin de nous per-
mettre de dynamiser les prochaines 
rencontres.

Un programme 2015
en avant-première
pour le 1er semestre 2015

 5 mars 2015 : «La transparence 
Acheteurs/Vendeurs» par Denis 
Tendron de regard9  

 30 avril 2015 : Ateliers bonnes 
pratiques achats : échanges, partage et 
restitution  (achats services généraux, 
sous-traitance....) par Evelyne Barre de 
MCCP.

 11 juin 2015 : Visite Gruau : spé-
cifi cités achats, organisation achats, 
diversité, spécifi cités projets 
Le reste du programme 2015 vous 
sera dévoilé dans le prochain numéro 
de juin.

L’actualité des régions
Pays de Loire

Délégation Grand Ouest
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Compte-rendu de l’Assemblée 
plénière régionale

L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE RÉGIONALE DE PAYS DE LOIRE S’EST TENUE LE 15 JANVIER À 

L’OCCASION D’UNE VISITE D’USINE ORGANISÉE PAR BÉRENGÈRE VENET, DIRECTRICE 

ACHATS DE ARMOR. NOUS AVONS AINSI PU VISITER LE SITE DE LA CHEVROLIÈRE 

OÙ SONT PRODUITS LES RUBANS POUR IMPRESSION DE TRANSFERT DESTINÉS AU 

MONDE ENTIER.

N ous avons ainsi pu visiter le site 
de production majeur d’une 
entreprise de taille intermé-

diaire avec son outil de production 
résolument tourné vers le futur.
En effet l’outil de production est 
largement robotisé tout au long de 
la chaîne de production notamment 
pour tout ce qui concerne la manipu-
lation et le transfert des produits. Les 
participants ont pu apprécier, au-delà 
de la visite, la possibilité d’échange 
autour de l’organisation de l’outil de 
production, la sécurité, l’innovation…
Cette visite fait suite à la très bonne vi-
site du site de production de Manitou, 
à Ancenis, que nous avions faite en 
juin dernier.
La satisfaction des participants était 
là et, à la demande générale,  d’autres 
visites de site seront très prochaine-
ment programmées sur la région.
Nous remercions donc tous vivement 

la société Armor et Bérengère Venet 
qui ont organisé de main de maître 
cette matinée.
À la suite de cette visite, la matinée 
s’est terminée par l’assemblée plé-
nière régionale annuelle.
Le bilan de l’année passée est plutôt 
positif avec quatre réunions produites 
au cours de cette année de reprise.
Les thèmes étaient variés : Matières 
Premières et tendance des marchés, 
les risques fournisseur, techniques de 
manipulation, Acheteurs/vendeurs, je 
t’aime moi non plus.
Cer ta ins thèmes mér i tera ient 
d’être creusés avec des séances 
supplémentaires.
Les enjeux Pays de Loire pour 2015 
sont autour des manifestations à déve-
lopper encore et la représentation de 
la fonction Achats dans la région.
Les élections ont permis la mise 
en place d’un nouveau comité di-

recteur régional composé d’Annie 
Sorel, Julien Beaumont et Mathieu 
Butel qui étaient présents tout au 
long de l’année 2014 et nous les en 
remercions.
Ils sont rejoints pour cette année 
par Evelyne Barré, Directrice Achats 
de Mitsubishi Plastic Europe et par 
Bérengère Venet, Directrice des 
Achats de Armor.

Le comité directeur a 
donc élu son président 
et son vice-président :

Bérengère Venet , 
Présidente Régionale 
Pays de Loire

Mathieu Butel, Vice-Président 
Régional Pays de Loire
Le nouveau comité directeur va fi na-
liser rapidement le programme des 
prochaines rencontres pour ainsi 
conserver la dynamique qui s’est mise 
en place au cours de l’année passée.

Délégation Grand Ouest
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2015 est déjà bien engagé 
 C’EST LE 20 JANVIER QUE NOUS AVONS TENU L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE RÉGIONALE.

C e fut l’occasion de tirer parti 
de l’expérience 2014 pour 
construire l’activité 2015 et de 

constater un bilan positif des adhé-
sions : indicateur de l’intérêt porté par 
les acheteurs pour notre réseau convi-
vial. Le Bureau a été élu et s’est mis à 
l’ouvrage pour défi nir les orientations 
des activités de 2015.  

 Les conférences thématiques très 
appréciées aussi bien à Orléans qu’à 
Tours seront de nouveau le cœur de 
notre activité 2015. Les thèmes rete-
nus porteront sur les achats d’énergie  
en période de tempête, la gestion du 
risque fournisseur, le lean management 
appliqué aux achats ou encore la ges-
tion du changement. 

 Ces thèmes ont été sélectionnés 
après une consultation des adhérents. 
Chacun peut venir les enrichir soit par 

une proposition de prise de parole ou 
la suggestion d’intervenants particu-
lièrement impliqués sur ces thèmes.

 Il est déjà prévu de participer à des 
évènements  régionaux tels que notre 
participation à la table ronde organisée 
par l’Ugap à Orléans sur la perfor-
mance achats qui a lieu le 19 mars, 
ou encore une première collaboration 
à l’échange avec l’ADIRC : Association 
des Directeurs  Informatiques de la 
région Centre (premiers contacts le 
12 février).

 Des échanges avec les pôles de 
compétence de la région sont en 
cours dont celui d’AERO-Centre basé 
à Châteauroux qui a débuté en février 
2015. Nous aurons l’occasion de déve-
lopper ces échanges prochainement. 

 Nos partenaires UDEL renouvellent 
leur confiance en nous accueillant 

comme l’année derniére. Cette très 
bonne collaboration nous amène a 
intervenir dans le cycle des « petits 
déjeuners » de l’UDEL sur des sujets 
comme : les basiques à succès  des 
achats, et peut-être un évènement en 
soirée: Quelles économies et quelles 
innovations achat par les prestations 
de drones ?  
Ce début d’année est riche de pro-
jets qui pour la plupart sont déjà en 
chantier de réalisation par l’équipe du 
bureau CDAF Centre.

L’actualité des régions
Centre

Délégation Centre-Est
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L’actualité des régions
Midi-Pyrénées

Délégation Grand Sud Ouest

Manifestations
de janvier et février 2015

 29 janvier 2015
Afterwork Achats : 
Développons ensemble un 
esprit réseau achats
en Midi-Pyrénées. 
Développons ensemble un esprit ré-
seau achats en Midi-Pyrénées.
L’afterwork achats a été un moment 
d’échange et de convivialité appréciés 
par nos adhérents et sympathisants.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en 
visioconférence Marc Sauvage, pré-
sident national de la CDAF pour nous 
présenter ses vœux et les orientations 
de la CDAF pour l’avenir.
La soirée s’est poursuivie par brainstor-
ming par groupe sur les thématiques 
qui furent votées par les participants :

 Comment les Achats contribuent 
ils à la valeur ajoutée de l’entreprise ?

 Les achats, fonction stratégiques de 
l’entreprise ?

 Comment les achats innovent ?
 Comment mesure t’on la maturité 

des achats dans l’entreprise ?
 L’acheteur, gestionnaire de bonnes 

pratiques ?
Des thèmes qui ont permis aux partici-
pants de phosphorer ensemble et en-
suite de présenter les résultats de leur 
réfl exion à l’ensemble de l’assemblée.
S’en est suivi la traditionnelle galette 
des rois, ce qui a permis à tous de 
continuer les échanges dans la bonne 
humeur.

 26 février 2015
Implémentation d’un EDI
Mise en place de l’EDI dans une entre-
prise de services dans les domaines 
de l’énergie et des communications.
Cette conférence a été animée par 
Olivier Lainé, Chef de Projet Achats 
chez SPIE Sud-Ouest (gagnant du tro-

phée des Achats Midi-Pyrénées 2014) 
et un fournisseur partenaire.
Vaste sujet axé sur le retour d’expé-
rience et la notion d’amélioration 
continue induite par la mise en place 
d’un tel outil structurant.
La réunion s’est déroulée dans les 
locaux de la société SPIE Sud-Ouest 
et s’est fi nalisée par le traditionnel 
cocktail.

MANIFESTATIONS 
À VENIR
  25 mars : Trophée des Achats

  Avril : Les achats multinationaux
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L’actualité des régions
Alsace

Délégation Grand Est

Les Achats
au cœur des débats
avant les Trophées !

 27 novembre 2014 
Assemblée plénière régionale 
annuelle
Comme chaque fi n d’année les adhé-
rents alsaciens ont procédé à l’élec-
tion le 27 novembre dernier de leur 
comité régional. Le nouveau comité 
est constitué de 8 membres, en 
partie des « anciens » mais aussi de 
nouvelles têtes:

 Laurent Allari, Dirigeant, Reducio
 Elise Brossard, Acheteur, Eiffage 

Construction
 Pascal Coquard, Directeur Achats, 

Paul Hartmann SA
 Bernard Clauss, Responsable 

Achats Fournitures et Prestations 
Transverses, Communauté Urbaine 
de Strasbourg

 Muriel Kaufmann, Responsable 
Achats, Wolfberger

 Raymonde Sauerwald, retraitée et 
enseignante vacataire

 Dominique Schwartz, Responsable 
Achats, Amcor 

 Denis Séon, Directeur Achats 
Indirects Europe, Catalent Pharma 
Solutions
Au cours de cette assemblée plénière 
le nouveau comité a procédé à la no-
mination de sa présidente et de son 
vice-président. Raymonde Sauerwald 
qui assure la présidence de la région 

depuis 3 ans a été reconduite ainsi 
que Pascal Coquard en tant que 
vice-président.
Le bilan de l’année écoulée a été 
présenté et le nouveau comité a 
déterminé ses priorités pour 2015. 
Ont été évoquées les différents 
évènements à organiser au cours de 
l’année, et le comité a notamment 
décidé de se mobiliser pour recruter 
de nouveaux adhérents. La soirée a 
pris fi n autour d’un repas convivial.

 30 janvier 2015
Participation de la CDAF 
Alsace à « La Nuit de 
l’Orientation et du Parcours 
Professionnel »
Cette manifestation annuelle orga-
nisée par la CCI de Strasbourg et 
couplée cette année avec l’Olym-
piade des Métiers est destinée à 
des jeunes lycéens et étudiants 
en recherche d’orientation, mais 
aussi à des adultes à la recherche 

d’un nouveau métier. Elle a eu lieu au 
Parc des Expositions du Wacken et 2 
membres de notre comité ont repré-
senté la CDAF et le métier des achats 
dans l’espace dédié aux organisations 
professionnelles.

 8 avril 2015
Rendez-vous aux Trophées 
des Achats Alsace ! 

Par Raymonde Sauerwald,
Présidente CDAF Alsace
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Cap mis sur 2015
avec un nouveau capitaine 

L ors de l’Assemblée Plénière 
Régionale du 5 décembre 2014 
à l’Hotel Best-Western Le Galice 

à Aix-en-Provence, qui a réuni 18 
participants, Julien Lagier a passé 
le fl ambeau / « la truelle » de la pré-
sidence régionale à François Caria, 
ex-vice-président régional 2014 et 
jeune retraité de la fonction Achats, 
ayant effectué l’essentiel de sa carrière 
dans différents groupes du BTP, donc 
bien placé pour continuer les travaux 
d’agrandissement et d’embellissement 
de la belle « maison CDAF PACA»  dis-
posant de fondations solides.
En effet, bâtir et développer des rela-
tions durables avec nos adhérents et 
nombreux partenaires inter-associatifs 
et institutionnels sera plus que jamais 
le cap que vise l’équipe du CODIR ré-

gional, expérimentée et partiellement 
renouvelée, forte de 9 membres, élus 
à l’unanimité : François Caria (président 
régional), Helmut Hintzer (vice-pré-
sident et co-délégué départemental du 
06), Alexandrine Desouches (déléguée 
départementale du 06), Christine 
Huchet (déléguée départementale du 
83), Michel Bareille et Denis Grisoni 
(délégués départementaux du 13), 
Ariane Mehnert, Anne-Lise Fournier 
et Jean-Marc Testa comme membres 
de soutien. 
L’APR a été clôturé par le tradition-
nel repas de fi n d’année (voir photo 
ci-dessous).

Le 22 janvier à Salon-de-Provence, 
la professionnalisation de la fonction 
Achats dans le secteur de la Défense 

a été mise à l’honneur par le premier 
séminaire de l’Ecole des Commissaires 
des Armées (ECA) sur le thème : 
« Acheter ensemble et autrement ».
Parfaitement organisé par l’équipe 
du Directeur de l’ECA, Monsieur le 
Commissaire général de 2ème classe 
Legendre, notamment par Madame 
le Commissaire principal Legathe, ce 
séminaire ayant réuni plus de 80 par-
ticipants, venus de toute la France (voir 
photo de groupe), a été composé de 
4 tables rondes thématiques, animées 
par Monsieur le Commissaire en chef 
de 2ème classe Renard :
Table ronde n° 1 : « De l’expression 
à la satisfaction du besoin : un travail 
d’équipe » avec la participation de 
Mme CRG2 Antoune, directrice du 
CESGA, M. CRC1 Renaud (DCSCA/

L’actualité des régions
PACA

Délégation Grand Sud Est
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SDM/bureau achat), M. CRC1 Mercier, 
directeur de la PFAF SE et M. CRG2 
Bourrier, chef du GSNDD Toulon.
Table ronde n° 2 : « L’acheteur 
Défense, un acteur économique local 
et responsable » avec la participa-
tion de Mme Pauvert-Estano de la 
CCI Marseille-Provence, de M. Marois, 
délégué ministériel aux PME, M. Bruel, 
gérant société HEXA NET et M. Mercier, 
directeur PFAF SE
Table ronde n° 3 : « L’évolution de 
métier d’acheteur… » avec la participa-
tion de M. Etienvre, DRH du Ministère 
de la Défense, M. LCL Gandiol de la 
mission achat / pôle professionnali-

sation, et M. CRC1 Renaud (DCSCA/
SDM/bureau achat)
Table ronde n° 4 : « …comment 
les entreprises gèrent ce change-
ment » avec le témoignage de Mme le 
Commissaire CR1 Lessenot, titulaire 
d’un MBA ingénierie et management 
des achats, et M. Pasguay, respon-
sable achats à La Poste, M. Hintzer, 
responsable achats chez Griesser et 
Vice-président régional CDAF PACA, 
ainsi que M. Pourchet, responsable 
pédagogique du Master spécialisé 
gestion achats internationaux, respon-
sable pédagogique Management des 
achats (Programme Part Time – ESSEC 

Management Education) et co-fonda-
teur de l’observatoire des achats.

Le beau séminaire a été clôturé par une 
synthèse de M. Jean Bouverot, Chef de 
la mission achats, responsable ministé-
riel des achats et Secrétaire général du 
bureau national de la CDAF.
Cette manifestation, riche en échanges, 
a permis de mieux découvrir le secteur 
des achats publics de la Défense, sec-
teur en pleine mutation et soumis à de 
forts challenges budgétaires, comme 
bon nombre d’entreprises du secteur 
privé.

AFTERWORKS

  5 février chez UNIC à Carros (06), avec 9 participants,  sur 
le thème : « Achats 2015 – quelles priorités et perspectives 
pour vos services achats ?

  12 février chez NAPHTACHIMIE à LAVERA (13) sur le thème : 
« Loi Hamon et Achats industriels : quelle réalité ? »

  D’autres Afterworks suivront dans un rythme mensuel, géné-
ralement le 1er jeudi du mois, côté 06, et le 2ème jeudi du mois, 
côté 13, et plutôt trimestriellement, côté 83.

9ÈME RENCONTRE CLIENTS-FOURNISSEURS CAP INDUS :

 10 mars dans les locaux du siège de la CCI Nice Côte d’Azur 
avec des acheteurs du ministère de la Défense.

CONFÉRENCE COMMUNE CDAF-DCF :

 17 mars à l’Ipag Business School de Nice, la CDAF PACA et 
les DCF Nice Côte d’Azur organisent une conférence commune 
sur le thème : «  La Morphopsychologie au service de la négocia-

tion dans une relation acheteur/vendeur » avec l’intervention de 
Patrice Ras, conférencier, auteur et passionné de psychologie, 
fort de 33 ans de recherche et 15 ans d’enseignement dans le 
domaine.

SALONS

 18 mars : participation à la 5ème édition BA06 EVENT au 
siège de la CCI Nice Côte d’Azur – le marché de l’innovation au 
service des entreprises et du territoire à la CCI Nice Côte d’Azur 
(infos pratiques via : www.ba06.com)

 28 mai : 2ème édition de RIVIERA-NETWORK au Palais des 
Congrès d’Antibes Juan-les-Pins regroupant 6 salons pro-
fessionnels en un : SERVICES+, FORUM RH, DEVCOM AZUR 
INNOVATION, PLANETE E-COMMERCE, DIGITAL IT-DAYS et 
CESSION é REPRISE.
Au programme : 30 conférences, 7 trophées, 8 émissions TV, 2 
speed-business-meeting, 1 soirée de clôture pour battre le re-
cord de 1.178 visiteurs de la première édition en 2014 (infos via : 
www.riviera-network.org).

AFTERWORKS, CONFÉRENCES ET SALONS

Ce programme n’étant pas exhaustif, au moment de la publication, nous vous invitons à consulter régulièrement l’agenda de la 
région sur le site www.cdaf.fr !

Photo de groupe au séminaire ECA du 22 janvier dernier à Salon-de-Provence
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« Et si l’acheteur public réussissait à 
rajeunir l’idée que nous en avons ? 

Et s’il réussissait à attirer ses anciens 
collègues du privé pour vivre tous 

ensemble ce changement ? »

Acheteurs privés,
acheteurs publics :

les mêmes professionnels ?

F ini le temps où les acheteurs publics étaient cantonnés à être uniquement des professionnels du code des 
marchés publics, des rois de la procédure où aucune marge de négociation n’était possible…
Ça, c’était au XXème siècle !

Aujourd’hui les acheteurs publics savent s’adapter à leurs règles et contraintes pour faire leur métier voire même 
en étant meilleurs que les acheteurs privés sur certains aspects : accès des PME, développement durable, Made in 
France, dématérialisation des commandes…
La crise, les restrictions budgétaires ont dopé les pratiques visant à mettre en avant, comme dans le privé, des actions 
de réduction des coûts. Des structures achats publics ont vu le jour afi n de moderniser et professionnaliser la fonc-
tion, des Groupements d’achats publics ont même été créés et il n’est pas tabou de parler alors d’externalisation…
L’acheteur public souffre souvent d’une image où il doit gommer les idées reçues sur les fonctionnaires en démontrant 
son implication, son professionnalisme malgré les lourdeurs administratives.
Si l’acheteur privé est souvent comparé à un cost killer, celui du public est souvent comparé plus à un juriste qu’à 
un négociateur ! Mais le contexte économique aidant, l’acheteur public doit faire preuve d’agilité pour arriver à ses 
fi ns tout en composant avec les règles en vigueur.
L’acheteur privé peut quant à lui mener de véritables sourcing sans publicité, être présent à l’international, mener des 
actions rapides de contractualisation de gré à gré afi n d’être le plus agile possible pour répondre à ses besoins internes.
Mais quoi qu’on en dise, ces deux acheteurs n’auront jamais les mêmes décideurs, d’un côté le privé souhaitant un 

retour sur investissement rapide, de l’autre le public, répondant 
au bien-être du plus grand nombre, dirigé 
par des assemblées d’élus aux contrats 
à durée déterminée qui ont bien 
compris cependant l’intérêt d’uti-
liser les services achats comme 
apporteurs de résultats à court 
et moyen terme dans la réduc-
tions des dépenses publiques.
Dur, dur de dépoussiérer cette 

vieille dame qu’est l’État, ses habitudes, ses administrations, ses procédures, 
ses codes de procédures… Et si l’acheteur public réussissait à rajeunir l’idée que 
nous en avons ? Et s’il réussissait à attirer ses anciens collègues du privé pour 
vivre tous ensemble ce changement ? 
Acheteurs privés et acheteurs publics : les mêmes professionnels, oui, mais pas 
avec les mêmes moyens !

Julien Le Blanc,
Directeur des Achats, 
Docapost






