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L’ORGANISATION candidate au Label Relations fournisseurs et achats responsables :


Dénomination de l’organisation : ……………………………………………………………..

PERIMETRE DE LA CANDIDATURE A LA LABELLISATION :
Préciser notamment en termes de couverture de l’évaluation :


Groupe

ou Holding

filiales concernées

avec la liste des entités juridiques concernées : …………….…………………………………….
……………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
 Portefeuille achat complet
ou partie du portefeuille seulement
dans ce cas,
préciser (par exemple : Achats de production, ou Achats de Frais Généraux) :
……………………………………………………………………………………….………..


Pays : France seulement

ou liste des pays concernés :

…………………..

……………………………………………………………………………………….………..
LE DIRIGEANT auquel le rapport définitif sera remis par l'évaluateur agréé :






Prénom et Nom : ……………………………………………………………………………...
Fonction : ……………………………………………………………………………………..
Adresse postale (pour toute correspondance) : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………..
Adresse électronique :…………………………………………………………………………

L'INTERLOCUTEUR désigné dûment habilité à fournir les éléments à l'évaluateur agréé:






Prénom et Nom : ……………………………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………………………………..
Adresse (pour toute correspondance) :………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………..
Adresse électronique : ………………………………………………………………………...
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LE CORRESPONDANT PME/ MEDIATEUR INTERNE désigné :






Prénom et Nom : ……………………………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………………………………..
Adresse (pour toute correspondance) :………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………..
Adresse électronique : ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………

COMMUNICATION :
Site internet sur lequel l’obtention du label sera mentionnée :
……………………………………………………………………………………….……………….
Interlocuteur :
 Prénom et Nom : ……………………………………………………………………………..
 Fonction : ……………………………………………………………………………………..
 Adresse (pour toute correspondance) :………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
 Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………..
 Adresse électronique : ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
CHIFFRES CLES SUR LE PERIMETRE CANDIDAT AU LABEL :



Nombre total de personnes à l’effectif de l’organisation sur le périmètre candidat au label :
…………………………………………………………………………………………………
Chiffre d’affaires année N-1 : ……………M€.



Montant des achats année N-1 correspondant au périmètre candidat au label :



Global : …………….M€ dont France : …………….M€


Le périmètre évalué est-il soumis au Code des Marchés Publics ou Directives 2004-17 ou
18 ?
oui / non

LE SITE désigné au sein de la Direction Achat pour accueillir la mission de l'évaluateur
agréé :


Adresse : ………………………………………………………………………………………

LE CALENDRIER prévu pour l'exécution de la mission d'évaluation (avec une précision au
trimestre) :………………………………………………………………………………………….

