
L’ère du tout numérique permet aux entreprises 
d’agréger des millions d’informations sur les 
fournisseurs et offre donc un volume de données 
considérable qui provient d’une multitude de 
sources : les sites internet, les réseaux sociaux, 
les données internes, l’opendata etc… Si ces 
informations constituent un vivier précieux 
pour les services Achats, la problématique ré-
side dans la capacité à accéder simplement 
à ces informations, de manière structurée et 
exploitable. C’est un des enjeux majeurs des 
nouvelles technologies : être connecté à une 
grande variété d’informations actualisée, tout 
en automatisant les tâches récurrentes affé-
rentes aux procédures des acheteurs.
Concrètement, pour apporter plus de valeur au 
métier et initier la transformation vers ce qu’on 
appelle « l’acheteur augmenté », les services 
Achats doivent rapidement mettre en place des 
hubs ou plateformes évolutives qui répondent 
à 4 enjeux : 

QUATRE ENJEUX ACHATS MAJEURS 
ADRESSÉS PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

→  Garantir l’accès à des informations 
fiables, actualisées et pertinentes 

Au sein du processus de sourcing, l’acheteur doit 
pouvoir accéder en temps réel à une donnée de 
qualité pour avoir une parfaite connaissance de 
l’environnement fournisseurs. Pouvant aussi bien 
provenir de l’entreprise (ERP, outils E-Achats) ou 
de l’extérieur, disposer d’une donnée fiable dès 
sa collecte au sein de la source est aujourd’hui 
primordial pour garantir sa qualité et mener une 
gouvernance des données efficace. 
Les millions de données fournisseurs disponibles 
doivent être exploitées par des technologies 
d’intelligence artificielle et de big data qui 
permettent aux acheteurs de mener un sour-
cing performant, exhaustif et complètement 
automatisé. 

Depuis quelques années, le Big Data et l’Intelligence Artificielle 
s’introduisent dans toutes les discussions et leur capacité à alimenter 
les débats n’est plus à prouver. Cet intérêt grandissant pour ces 
nouvelles technologies met en lumière des besoins déjà bien définis 

pour accompagner des pratiques déjà largement répandues. 

Dans ce contexte, les directions Achats se posent aujourd’hui des 
questions concrètes sur l’application des technologies au service des 
Achats et la valeur ajoutée qu’elles peuvent apporter dans le quotidien. 
Nous vous proposons de passer en revue les quatre principaux enjeux 
Achats adressés par les nouvelles technologies, et qui constituent des 

premiers éléments de réponse à ces interrogations.

COMMENT LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES TRANSFORMENT 
LE SOURCING FOURNISSEURS ?

SUPPLIER SOURCING
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→ Développer l’aide à la décision
Aujourd’hui, les systèmes d’informations per-
mettent uniquement de traiter de la donnée struc-
turée. Le travail de préparation à réaliser en amont 
des requêtes est important et chronophage. 
Grâce aux technologies de Big Data, nous pou-
vons traiter des données internes et externes à 
l’entreprise, mais surtout des données structu-
rées et non structurées. 

C’est un des enjeux majeurs  
des nouvelles technologies :  
être connecté en direct  
à une information  
exhaustive et actualisée  
tout en automatisant  
au maximum les tâches 
récurrentes liées aux  
procédures des acheteurs.

Il faut trouver et exploiter 
des outils pour donner du sens 
aux données afin d’accélérer 
le processus de connaissance 
fournisseurs. 

→ Time to market
Pour être performants, les acheteurs ont au-
jourd’hui besoin de prendre des décisions de 
manière diligente, ils doivent donc accéder à la 
donnée instantanément. Connaître les offres 
innovantes proposées par les entreprises de son 
référentiel fournisseurs, mais aussi par les en-
treprises en dehors de son réseau est primordial 
pour la construction de ses panels. À l’instant 
où un besoin est remonté par le métier, il faut 
pouvoir accéder à cette base de connaissances 
pour s’assurer de ne pas passer à côté de la 
meilleure solution. Pour cela, des technologies 
de scouting fournisseurs existent à présent pour 
identifier automatiquement les entreprises qui 
correspondent le plus à un besoin, à un instant 
T. Dans un contexte où les segments de marché 
se transforment de plus en plus vite, l’informa-

tion collectée hier n’est peut-être plus fiable au-
jourd’hui, et le recours aux nouvelles technologies 
est essentiel pour rester au courant des dernières 
innovations ou changements majeurs. 

→ L’automatisation des tâches
La robotisation et l’automatisation rendues 
possibles grâce à des technologies de pointe en 
matière d’intelligence artificielle constituent un 
autre enjeu à intégrer dans sa stratégie. 
L’objectif de la dématérialisation des flux est 
aussi de pouvoir automatiser certaines tâches 
chronophages, et permettre à l’acheteur d’allouer 
son temps disponible aux missions sur lesquelles 
il a le plus d’impact. 
Avec Silex, l’assemblage de technologies d’Intel-
ligence Artificielle (Web sémantique, Machine 
Learning, Deep Learning …) permet de proposer 
une solution unique en terme d’usage et de per-
formance. La plateforme permet d’automatiser 
les tâches récurrentes et chronophages tout en 
réduisant les risques d’erreur. 
Dès qu’un projet d’Achats est remonté par le mé-
tier, la technologie scanne automatiquement les 
entreprises du référentiel fournisseurs, mais aussi 
celles que l’on n’a pas encore identifiées.

Plus on dispose de données, à la fois internes et 
externes à l’entreprise, plus on détient d’infor-
mations – indispensables à la bonne exécution 
de sa stratégie. 
Des outils nouvelle génération permettent aux 
acheteurs d’avoir une vision claire et centralisée 
des données qui sont aujourd’hui dispersées et 
non structurées. 
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LE BIG DATA :  
FACTEUR CLÉ DE RÉUSSITE

Aujourd’hui, le débat porte sur les processus mé-
tiers à concilier avec les milliards de données à 
disposition des services Achats. D’une part il faut 
gérer, moderniser et digitaliser les procédures, 
d’autre part il faut détenir et savoir exploiter ces 
données. Ce qu’on appelle « process » est un 
ensemble de règles de gestion paramétrables en 
fonction des stratégies Achats et des besoins. 
Des règles dans lesquelles on peut intégrer des 
réglementations de normes, de conformité, des 
points de vigilance etc… Ces « règles » seront 
amenées à évoluer et existeront toujours mais ce 
sont les données qui vont permettre aux ache-
teurs d’enrichir ces processus. 
La data va apporter de l’information supplémen-
taire à chaque étape du processus, et permettra 
demain d’accompagner l’utilisateur dans sa prise 
de décision, en le guidant dans chacun de ses 
choix. Les algorithmes sont capables d’apprendre 
en autonomie, et implémentés aujourd’hui, ils 
pourront demain passer d’une approche corréla-
tive à une approche prédictive, pour rapidement 
devenir prescriptifs : guider l’utilisateur vers le 
meilleur scénario.
Cela nous amène à repenser le rôle nouveau de 
l’acheteur. 

Il aura une meilleure vision du marché fournisseurs 
et participera activement au business network de 
l’entreprise. Il sera un véritable business partner 
et renforcera sa collaboration avec ses clients 
internes. Avec les réseaux sociaux de l’entreprise, 
il pourra même jouer un rôle de community ma-
nager avec ses fournisseurs.
Exploiter les nouvelles technologies pour apporter 
aux acheteurs les informations dont ils ont besoin 
au moment où ils en ont besoin est l’un de nos 
objectifs principaux. 

En faisant appel aux technologies et au digi-
tal pour gagner en temps et en performance 
lors de ces étapes, les acheteurs peuvent se 
concentrer sur les missions essentielles et pour 
lesquelles ils apportent le plus de valeur : tisser 
des relations durables avec leurs fournisseurs, 
devenir catalyseurs d’innovation et générer des 
avantages compétitifs pour participer pleine-
ment à la croissance de leur organisation.

Quentin Fournela
Silex

Demain, l’acheteur sera  
à la fois un risk manager,  
un data analyst et plus que  
jamais un sourcing manager.

https://www.silex-france.com/silex/
https://www.silex-france.com/silex/


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/

