
Aujourd’hui l’acheteur prend part à la stratégie 
globale pour répondre à des enjeux de plus en 
plus prégnants, tels que la performance com-
merciale de l’entreprise, l’internationalisation de 
la concurrence, l’innovation technologique ou de 
savoir-faire. 
Des évolutions fonctionnelles en découlent, ou-
vrant de nouvelles perspectives. À présent, l’ache-
teur agit en véritable « catalyseur » : il a un rôle 
essentiel dans le pilotage des besoins et la prise 
de risque pour répondre aux impératifs internes 

d’innovation, de compétitivité, de fiabilité et de 
pérennité, devenant ainsi un partenaire de poids 
dans la création de valeur de son entreprise.

L’ÉVOLUTION DU RÔLE  
DE L’ACHETEUR SE CONFIRME

LA GESTION DU RISQUE FOURNISSEURS,  
UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’ENTREPRISE

De nombreuses lois et obligations renforcent la 
responsabilité de l’entreprise dans sa relation 
fournisseurs. On peut citer l’obligation de vigi-
lance pour les entreprises, qui est de contrôler la 

conformité réglementaire de leurs prestataires 
de services, sous-traitants et fournisseurs dès 
que ceux-ci réalisent un chiffres d’affaire annuel 
supérieur à 5000 € HT.

La fonction Achats a beaucoup évolué ces quinze dernières 
années. D’une fonction support, largement soumise aux 
priorités des autres fonctions (commerciale, financière...) 
et avec un objectif principal, celui de négociation et réduction 
des coûts, une dimension tripartite collaborative Fournisseur 
- Acheteur – Donneur d’ordres s’installe durablement au sein 

des organisations.
De nouvelles pratiques et des outils innovants s’imbriquent 
au cœur des processus Achats pour accompagner la conduite 

du changement.

L’acheteur est le garant 
du risque fournisseurs.

COMMENT CONCILIER PERFORMANCE 
ACHAT ET TRAVAIL EN MODE ECOSYSTÈME 
AVEC TOUTES LES PARTIES PRENANTES ?

SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT
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Le devoir de vigilance, quant à lui, touche les 
grandes entreprises de 5 000 salariés en France et 
10 000, si le siège est à l’étranger. Elle oblige l’en-
treprise à mettre en place un plan de vigilance 
sur les risques environnementaux, les droits hu-
mains, la Responsabilité Sociétale de l’entreprise.
S’ajoute la gestion de la corruption réglementée 
par la récente loi Sapin II, obligeant les grandes 
entreprises à mettre en place une cartographie 
du risque fournisseurs et les mesures d’évaluation 
des fournisseurs. Sans oublier, le risque métier, le 
risque de l’image…

ENGAGER UNE RELATION
COLLABORATIVE

UNE SOLUTION DÉDIÉE À L’INTERACTION 
DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES

Parallèlement, les préoccupations RSE, les 
Achats responsables, la gestion du risque élar-
gissent l’écosystème de travail et rendent plus 
complexes les missions des Achats, qui doivent 
gérer des relations, non plus exclusivement 
verticales, mais aussi transversales. 
Il leur faut communiquer plus que jamais avec 
les acteurs internes et externes de l’entre-
prise et se tourner vers les équipes juridiques 
et conformité, les responsables de production 
et supply chain, les équipes finances, les qua-
liticiens, et différents gestionnaires de projets.

C’est dans cet environnement en mutation que 
la digitalisation des processus Achats marque un 
impact fort. Elle permet de retranscrire cette 
logique de coopération entre les différentes 
parties prenantes de l’écosystème de l’entreprise.
Concrètement, chacune s’engage dans une 
relation de qualité, avec des promesses mais 
aussi des preuves.

La première étape collaborative est assurément 
l’analyse approfondie des besoins en interne 
–souvent longue et difficile- mais garante du 
succès à venir. Puis, une solution logicielle type 
SRM (Supplier Relationship Management), 
avec la mise en place d’un portail fournisseurs, 
aura pour objectif premier de transformer ces 
besoins en tâches opérationnelles : agrégation 
d’informations, de documentations légales ou 
contractuelles, d’évaluations, de sourcing etc...
Cet espace dédié se définit comme une zone de 
partage et de contribution, simple à utiliser par 

toutes les parties prenantes internes et externes. 
La disponibilité d’une information actualisée est 
essentielle pour la construction d’une relation 
pérenne avec les fournisseurs. 
Ainsi, les solutions SRM deviennent des 
« Stakeholders Relationship Management », et 
agissent en facilitateur de flux des informations 
internes et externes du « partenaire », terme plus 
approprié que fournisseur ou sous- traitant dans 
cette mouvance.

L’entreprise doit avoir  
une vision claire de son panel  
fournisseurs et identifier sa  
politique de risque au travers  
d’un référentiel unique.

Bien que l’Intelligence Artificielle progresse consi-
dérablement et les bases de données soient de 
plus en plus performantes, l’acheteur reste le pilier 
central et doit piloter la responsabilité de l’entre-
prise face aux fournisseurs et sous-traitants.
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OBTENIR UNE VISION À LA FOIS  
OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUE

LA RELATION HUMAINE : UN ENJEU  
AU CŒUR DES PROCESSUS ACHATS

La vision seule du « cost killing » n’est donc plus 
adaptée. La fonction Achats devient le meilleur 
arbitre et un facilitateur des processus au service 
de toutes les parties prenantes. Ces processus 
seront plus efficaces s’ils sont traités par des outils 
adaptés à l’environnement de l’entreprise, en lien 
avec la gouvernance. De ce fait, la maitrise des 
données devient indispensable : l’acheteur joue 
alors un rôle clé dans ces Data Management. Le 
SRM, avec un panel d’approches variées, est un 
outil qui va permettre à l’acheteur d’étayer son 
engagement stratégique. 
Pour autant, la confiance reste primordiale. Il 
faut laisser la place à l’expérience pour l’engage-
ment stratégique auprès de ces fournisseurs et 

sous-traitants afin de privilégier la compétitivité 
de l’entreprise.
Grâce à une meilleure connaissance des parties 
prenantes facilitée par des outils tels qu’un portail 
centralisateur, la fonction Achats a une vision 
claire à 360° de son écosystème et devient à 
la fois acteur de l’évolution du partenariat et 
support stratégique des clients de l’entreprise.
En conséquence le e-sourcing sera une étape clé 
réussie, puisqu’il peut être anticipé et préparé, 
en créant ainsi une réelle proposition de valeur.

Dans ce contexte, l’acheteur doit travailler son 
attractivité pour bâtir une relation fournisseur 
pérenne avec ses fournisseurs et prestataires 
stratégiques.
Selon l’étude Agile Buyer et le CNA (Centre Natio-
nal des Achats) - Tendances priorités des Dépar-
tements Achats en 2018 - et toujours d’actualité, 
« l’heure est aujourd’hui à la calinothérapie dans 
les relations entre acheteurs et fournisseurs ou la 
crainte de ne pas être livré en temps et en heure, 
à la qualité attendue ».
La notion de KYS (Know Your Supplier) étend son 
champ règlementaire et s’adosse ici à la notion 
de KYC (Know Your Customer) pour une meil-
leure performance du Go To Market.

La digitalisation des processus Achats facilite 
la mise en place et la consolidation de la re-
lation Partenaire et encourage le « predictive 
procurement ». 

Gain de temps, efficacité en termes d’engage-
ment, une meilleure gestion du risque, meil-
leure communication interne et externe sont 
autant de critères au service de la performance 
globale de l’organisation.

André Brabant
Orgasoftware

https://orgasoftware.com/
https://orgasoftware.com/


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/

