
MOBILISER L’ÉQUIPE ACHATS

DÉFINIR UNE STRATÉGIE

C’est l’enjeu n°1 ! Les équipes Achats ne sont pas 
toujours encouragées à jouer un rôle clé dans 
l’innovation. La position centrale du département 
Achats, interface entre les équipes métiers internes 
et le marché des fournisseurs, lui en confère pour-
tant toute la légitimité.
Une culture de l’innovation doit progressivement 
être insufflée au sein des équipes. Intégrer l’in-
novation dans les objectifs et les évaluations 
est nécessaire mais ne suffit pas.
Alors comment créer un climat propice et ancrer 
la démarche dans le quotidien de l’acheteur ?

-  Encourager le travail transversal, décloison-
ner, ne pas rester focalisé uniquement sur sa 
catégorie d’Achats.

-  Valoriser les initiatives pour donner envie et 
créer des sources d’inspiration.

-  Impliquer l’ensemble des équipes et pas seu-
lement un petit groupe de spécialistes.

-  Diversifier les profils. C’est l’alliance d’un 
contexte motivant et des qualités de l’équipe 
qui forgeront cette culture. 

Les propositions de solutions innovantes de la 
part des fournisseurs sont généralement nom-
breuses. Mais elles sont fréquemment mal ciblées 
et se heurtent à l’absence d’un process organisé 
permettant de les concrétiser.
Faire de l’innovation un des piliers de la stratégie 
Achats et définir la gouvernance permettent de 
structurer la démarche :

-   Établir des règles du jeu claires afin que les 
fournisseurs s’engagent sans réserve.

-  Cadrer les moyens qu’on se donne : budget, 
temps alloué …

L’Open Innovation est aujourd’hui considérée par les entreprises 
comme un levier indispensable pour gérer les profondes mutations 
de notre environnement. Les Achats sont néanmoins encore 
rarement reconnus comme un département naturel et légitime 

pour capter l’innovation venant des fournisseurs. 
Voici quelques conseils pour devenir un acteur plus présent sur la 

scène de l’innovation.

COMMENT LES ACHATS PEUVENT  
DEVENIR ACTEURS DE L’INNOVATION ?

INNOVATION MANAGEMENT
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-  Définir les approches les plus pertinentes à 
mettre en œuvre, en réponse aux priorités 
de l’entreprise : élargir le sourcing des start-
ups, travailler en co-développement avec des 
fournisseurs stratégiques, lancer des appels à 
projet, piloter une boite à idées permanentes…

SE CONNECTER À L’ÉCOSYSTÈME  
INTERNE ET EXTERNE

SE RENDRE ATTRACTIF

L’innovation ouverte définie par Henry Ches-
brough, consiste à générer l’innovation par la 
mise en relation des idées et des compétences de 
tout l’écosystème de l’entreprise : collaborateurs 
internes, clients, distributeurs, fournisseurs et la-
boratoires de R&D. Pour jouer le rôle d’animateur 
d’écosystème, les Achats doivent instaurer des 
connexions solides avec l’ensemble des acteurs.
En interne, cela suppose d’avoir une bonne 
connaissance des produits, de la stratégie, des 
réalités du terrain, des contraintes usines, logis-
tiques, etc.
À l’extérieur, être à l’écoute du marché, rencontrer 
de nouveaux acteurs, anticiper les tendances, 

visiter les salons, font bien sûr historiquement 
partie des missions de l’acheteur. 
Mais la connaissance de l’écosystème est souvent 
diluée au sein des équipes et en grande partie 
perdue au fil de l’évolution des organisations.

Les fournisseurs les plus performants sont en 
général les plus courtisés. Cela peut être d’au-
tant plus vrai pour les fournisseurs porteurs de 
nouvelles technologies. D’où l’importance de se 
rendre attractif. Cette notion bien connue fait 
partie des bonnes pratiques enseignées du SRM 
(Supplier Relationship Management).
Il nous parait important de la rappeler car la 
qualité de la relation fournisseur, est un driver 
clé dans un contexte de recherche d’innovation. 

La qualité de cette relation ne s’établit pas seu-
lement entre Acheteurs et Commerciaux, mais 
se construit à travers l’ensemble des échanges 
au niveau des fonctions des deux entreprises. Le 
discours et l’attitude que l’on souhaite avoir au-
près d’un fournisseur doivent donc être concertés 
et alignés entre les différents métiers (qualité, 
logistique …). 
C’est pourquoi elle nécessite des efforts particu-
liers et une attention constante.

Ce qui va donner toute sa valeur 
à cette masse d’informations,  
est de savoir la stocker, l’organiser  
et la partager afin qu’elle puisse  
être utilisée au bon moment,  
à bon escient.
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SÉLECTIONNER LES BONS PRESTATAIRES

METTRE EN PLACE UN PROCESS

Il ne s’agit pas d’innover avec tous les fournis-
seurs, mais de sélectionner ceux avec qui on a des 
probabilités d’aboutir à des concepts innovants. 

Voici quelques critères qui paraissent majeurs :
-   La capacité à collaborer. Qualité des échanges, 

motivation, implication de la direction générale
 -  L’agilité. Capacité d’adaptation, performance 

dans la mise en œuvre des projets
-   Les compétences technologique. L’évolution 

du portefeuille produit

Dès lors que les objectifs sont annoncés et que 
la démarche est lancée, les idées peuvent vite 
devenir nombreuses et toucher des domaines 
variés. La créativité nécessite d’être organisée 
pour être efficace.
Les principales règles qu’il convient de définir sont 
les suivantes :
-   Donner de la visibilité en interne auprès des 

différents métiers de l’entreprise, sur les propo-
sitions faites par les fournisseurs

-   Définir les modalités d’échange entre colla-
borateurs internes, acheteurs, et fournisseurs

-   Définir un circuit permettant d’approfondir, 
d’enrichir, d’approuver ou de rejeter les idées 
qui retiennent l’attention.

-   Garantir un retour d’informations aux four-
nisseurs

Le succès viendra de la capacité à gérer et à en-
courager les nombreux échanges au sein de cette 
large communauté. Une solution digitale s’avère 
vite indispensable pour structurer la démarche.

Pas de solution miracle, mais  
une connaissance approfondie  
des prestataires avec qui  
on envisage de collaborer  
reste le prérequis de base.

Les plateformes collaboratives 
offrent de nombreuses  
fonctionnalités permettant  
de tirer tous les bénéfices  
de l’intelligence collective.

Sylvie Gomy
ECDYS

À l’heure où l’innovation fait systématique-
ment partie des enjeux clés des directions gé-
nérales, les Achats doivent démontrer la valeur 
ajoutée qu’ils sont en mesure d’apporter dans 
les projets de transformation de l’entreprise.
L’évolution du métier des Achats, induite par 
l’automatisation de certaines tâches et la di-
gitalisation, doit être mise à profit pour libérer 
du temps sur des missions bien plus passion-
nantes : développer la relation et co-construire 
avec les fournisseurs !

https://www.ecdys.com/
https://www.ecdys.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/

