
QUELS OUTILS POUR MESURER 
ET TÉMOIGNER DE LA CONTRIBUTION ACHATS ?

En dépit des transformations opérées, la 
fonction Achats, le plus souvent, n’est pas 
suffisamment équipée pour mettre en évi-
dence sa contribution. 
Quels que soient leur taille et leur niveau de 
maturité, les Achats dépendent encore lar-
gement de simples fichiers Excel, ou d’outils 
« maison » pour piloter leur activité, partager 
reportings et indicateurs de Performance. 
Outre la fiabilité limitée et le manque d’ex-
haustivité des données, ces outils manquent 
d’agilité, voire sont des freins à la collaboration 
et à la réalisation du potentiel de la fonction.
À l’heure où le métier est en profonde mutation 
avec l’avènement du digital, les Achats doivent 
encore gagner en visibilité et démontrer leur 
contribution durable à la performance de 
l’entreprise.

Si certains processus Achats, tels que le Source 
to Contract ou le Purchase to Pay sont déjà 
outillés, le pilotage des projets et des équipes a 
longtemps été négligé. L’évolution du contexte 
mondial requiert plus que jamais que les Achats 
pilotent leur activité de manière fine et agile. 

La recherche de solutions 
adaptées pour supporter  
la fonction Achats dans  
sa recherche de performance 
est devenue impérative ! 

On peut facilement comparer les fonctions Achats et 
commerciales qui partagent des objectifs communs de 
contribution à la marge. Depuis vingt ans, les Achats se sont 
transformés et établis comme un contributeur naturel à la 

performance de l’organisation.
Faire des Achats un acteur pérenne de la performance des 
entreprises suppose d’organiser et de structurer son action, 
de mieux piloter ses projets et ses interactions avec ses 

parties prenantes. 
S’il est difficile, voire impensable, d’imaginer une fonction 
Commerciale sans un système efficient de gestion de la 
relation client, force est de constater que la Fonction Achats 
travaille le plus souvent sans véritable outil de gestion de 

projets ni de mesure de la Performance.

QUELS SONT LES IMPACTS 
D’UNE SOLUTION DE PILOTAGE 
DE LA PERFORMANCE ACHATS ?

PERFORMANCE MANAGEMENT
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Au-delà de la mesure de la performance éco-
nomique, il existe d’autres enjeux associés, tels 
que des dimensions d’animation et de mana-
gement d’équipes. Les organisations ayant 
franchi le pas avec la mise en place d’outils de 
pilotage des projets et des équipes en tirent un 
maximum de bénéfices : 

→  Efficacité opérationnelle et recentrage 
sur le métier d’acheteur 

Les acheteurs en quête constante de productivité, 
ont bénéficié ces dernières années des apports de 
la technologie pour alléger de nombreux processus. 
Il reste cependant des voies de progrès, notam-
ment dans le reporting qui fait souvent l’objet de 
controverses. Faute d’être appuyé par des éléments 
tangibles, le reporting n’est souvent pas diffusé et, 
lorsqu’il l’est, les remises en cause par le Contrôle 
de Gestion ou la Finance sont régulières. 
Les organisations ayant investi dans des solutions 
de pilotage avec des outils de reporting auto-
matisés, bénéficient de nouvelles méthodes de 
travail plus agiles qui facilitent le quotidien des 
acheteurs. 
La disponibilité et la robustesse des données 
fournies permettent aux équipes Achats de 
gagner en efficacité et en crédibilité, et de se 
concentrer sur leur cœur de métier. 

PILOTER SES ÉQUIPES ET SA PERFORMANCE,  
POUR QUOI FAIRE ?

Ces outils redonnent  
du sens, responsabilisent  
les équipes Achats sur leurs 
objectifs en leur donnant  
les moyens de témoigner  
de leur impact. 

En outre, la mise en place d’un système de re-
porting unique et partagé incite les équipes à 
s’appuyer sur un référentiel commun et à utiliser le 
même langage à l’échelle de toute l’organisation.
Autre point essentiel : ces solutions permettent 
aux acheteurs de construire leur pipeline de 
sourcing, de suivre leurs projets Achats, les 
prioriser selon leur criticité et mesurer avec 
précision la performance de chaque dossier. 

Le paysage des systèmes d’information Achats a 
fortement évolué, passant d’une offre standar-
disée détenue par les traditionnels généralistes 
proposant des suites fonctionnelles, à l’apparition 
d’acteurs de niche offrant des solutions métiers 
plus spécialisées. 

→  Visibilité et management proactif 
Grace à ces outils, le Directeur Achats n’a plus une 
simple vision dans le « rétroviseur ». Il est désormais 
en capacité de suivre les objectifs définis, de pouvoir 
redéfinir les priorités en fonction de l’avancement 
et de la criticité des projets.

À l’instar du e-sourcing, du SRM, ou de l’analyse 
des dépenses, le Pilotage de la Performance 
Achats est devenu une brique à part entière 
dont de plus en plus de services Achats ont com-
pris l’importance. 
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Certaines fonctionnalités donnent la visibilité sur 
les projets, offrent une vue du calendrier des 
acheteurs, permettant de gérer au plus juste 
le taux de charge des équipes. Véritable outil de 
management, ces solutions permettent de suivre 
et valoriser les performances individuelles et 
collectives des équipes et de tirer la Fonction 
Achats vers le haut.
En outre, leur mise en œuvre favorise la dyna-
mique de partage, renforce l’esprit d’équipe 
et génère de la satisfaction pour l’ensemble 
des acheteurs. Autant d’éléments positifs dont 
la fonction Achats a aujourd’hui besoin dans 
la phase d’affirmation et de transformation 
qu’elle connait.
Enfin, ces outils sont de réels atouts pour valoriser 
et retenir les talents. Les utilisateurs disposent 
des moyens pour évaluer de manière fine leur 
taux de charge, être alerté sur le retard d’un 
projet, ou encore mesurer plus précisément leur 
contribution à la performance globale. Du côté 
des acheteurs, c’est source d’autosatisfaction et 
de motivation, et pour le directeur Achats, c’est 
le moyen d’offrir à ses équipes un environnement 
de travail épanouissant et stimulant. 

La recherche d’excellence nécessite un pilotage 
de la performance Achats en temps réel.
Cette Performance Achats peut amener des 
leviers additionnels, pour opérer de nouveaux 
investissements ou accroitre la profitabilité. L’al-
location de la valeur générée est un choix du top 
management qui a besoin de tous les leviers pour 
prendre les bonnes décisions.
C’est toute la vertu de ces solutions de pilotage 
des équipes et des projets, qui entrent de plus 

en plus naturellement dans la feuille de route 
digitale des organisations. Ces outils SaaS, au 
déploiement rapide, remportent l’adhésion d’or-
ganisations de taille et de maturité variées.

Ils permettent de légitimer, de faire briller la 
fonction Achats, et participent au rayonne-
ment et au décloisonnement de cette fonction 
clé de l’entreprise.

LA DIMENSION STRATÉGIQUE 
DES ACHATS

Maurice Hamoir
Per Angusta

→  Transparence et collaboration 
Ces nouveaux outils apportent visibilité et trans-
parence aux différentes parties-prenantes avec 
lesquelles les Achats interagissent au quotidien.
Les clients internes et la Finance accèdent à des 
données fiables et à jour. Ils disposent de tableaux 
de bord sur les performances réalisées, ce qui faci-
lite les échanges et la collaboration. 
De fait, l’action des Achats est tangible et il est 
désormais possible de faire reconnaître la contri-
bution immédiate et future des Achats à la 
rentabilité de l’entreprise.

La mise en place de ces solutions 
plus souples et collaboratives,  
est un levier pour renforcer  
la confiance et rendre toute  
l’entreprise plus efficace  
en liaison avec les Achats :  
Finance, Métiers et Clients internes.

https://www.per-angusta.com/fr/
https://www.per-angusta.com/fr/


Découvrez le Livre Blanc
« Solutions Nouvelle Génération au service de vos enjeux Achats » 

Six acteurs nouvelle génération vous présentent les meilleures pratiques 
pour construire votre feuille de route digitale autrement.

Rendez-vous les 1, 2 & 3 Octobre 2019
au « Salons Solutions », Paris- Porte de Versailles. 

Venez nous rencontrer au Village solutions 
Achats Nouvelle génération

Cet article vous a intéressé ?

Vous souhaitez en savoir 
plus sur nos solutions ? 

TELECHARGEZ LE 
LIVRE BLANC

INSCRIVEZ-VOUS

http://www.salons-solutions.com/visiter.php
https://www.village-e-achats.com/livre-blanc-solutions-achats
https://www.village-e-achats.com/livre-blanc-solutions-achats
http://www.salons-solutions.com/visiter.php
https://www.ecdys.com/
https://www.marketdojo.com/
https://www.silex-france.com/silex/
https://www.per-angusta.com/fr/
https://orgasoftware.com/
http://www.easypics.fr/ep/

