
GAGNER DU TEMPS 
SUR LES TÂCHES RÉPÉTITIVES

On constate qu’il existe encore une large majo-
rité d’acheteurs qui privilégient l’utilisation de 
leurs emails pour conduire leurs négociations.
Pourtant l’usage d’un système de gestion des ap-
pels d’offres présente de nombreux intérêts. C’est 
tout d’abord l’opportunité pour le service Achats 
de projeter une image davantage professionnelle 
et attractive, encourageant ainsi les fournisseurs 
à proposer leur meilleure offre, et permettant de 
générer en moyenne jusqu’à 16% d’économies 
supplémentaires.
La transformation digitale de la fonction Achats 
est en marche. 

L’utilisation de solutions dédiées 
pour mener ses appels d’offres 
est en train de rapidement 
creuser l’écart entre les sociétés 
qui tirent le meilleur avantage 
compétitif d’une fonction Achats 
optimisée, de celles qui n’ont pas 
su prendre le train en marche, 
avec un impact négatif sur leur 
rentabilité.

Les challenges rencontrés par les équipes Achats sont complexes et 
en constante évolution. Le futur d’une fonction Achats performante 
réside non seulement dans le Quoi (acheter) et le Qui (quel 

fournisseur), mais surtout de plus en plus dans le Comment.
Une solution digitale de gestion des appels d’offres permet de 

négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs. 
Comment en tirer profit ?

LES CHALLENGES DE LA TRANSFORMATION 
DIGITALE POUR LES ÉQUIPES ACHATS

Un des facteurs clés de succès est d’avoir une 
vision claire des objectifs que vous souhaitez 
atteindre. Un suivi de quelques indicateurs 
simples permet d’avoir de la visibilité sur la 
valeur crée : 

-  Temps passé à échanger et relancer  
les fournisseurs

-  Temps passé à compiler et analyser les 
offres reçues

-  Temps passé à archiver les offres et les 
documents reçus

QUELS SONT LES FACTEURS CLÉS 
POUR RÉUSSIR LA DIGITALISATION 

DE VOS APPELS D’OFFRES ?

E-SOURCING

1 - DIGITALISATION ACHATS : SOLUTIONS NOUVELLE GÉNÉRATION AU SERVICE DE VOS ENJEUX ACHATS



LES 5 CLÉS D’UNE STRATÉGIE RÉUSSIE 
DE DIGITALISATION DE VOS APPELS D’OFFRES

2 - DIGITALISATION ACHATS : SOLUTIONS NOUVELLE GÉNÉRATION AU SERVICE DE VOS ENJEUX ACHATS

Il existe plusieurs domaines où la technologie 
peut vous donner un vrai coup de pouce pour 
faire mieux et en moins de temps.

→  L’enregistrement et la qualification 
des fournisseurs 

Le Sourcing, ce n’est pas seulement trouver le 
produit le moins cher. C’est aussi s’assurer de 
qualifier le bon fournisseur. Et c’est parce que 
chaque nouveau fournisseur présente un risque 
potentiel pour l’entreprise qu’il est important 
d’avoir une information toujours à jour sur leurs 
standards en matière de sécurité ou encore sous 
les aspect juridiques et financiers.
Un outil de Gestion des Information fournis-
seurs, permet aux fournisseurs de mettre à 
jour de manière autonome leurs informations, 
de centraliser toutes les données essentielles, 
et d’être avertis lorsque des informations ont 
besoin d’être actualisées. Du côté des équipes 
Achats, des outils d’évaluation et de reporting 
permettent d’avoir une visibilité claire sur leur 
panel fournisseurs.

→  Appels d’Offres en ligne 
Créez en moins de 2 minutes votre appel d’offres 
en ligne, donnez une description de votre besoin, 
la liste de ce que vous souhaitez sourcer et les 
adresses emails des fournisseurs que vous voulez 
invitez. C’est fait, votre appel d’offres est sur le 
marché.
Désormais les fournisseurs seront avertis et pour-
ront vous soumettre leurs offres. Vous serez alors 
alerté dès que le tableau regroupant automati-
quement toutes les offres sera prêt, avec toutes 
les offres déjà synthétisées et triées.

→   Enchères inversées
L’expérience montre que si votre objectif est d’ob-
tenir le prix le plus compétitif de la part de vos 
fournisseurs, utiliser une enchère inversée repré-
sente la stratégie de négociation la plus efficace.
Les enchères n’ont pas forcément très bonne 
presse, et effectivement elles ne s’appliquent pas 
à tous les contextes. Cependant les entreprises 
qui ont franchi le pas et ont commencé à utiliser 
les enchères pour des catégories où il existe suf-
fisamment de fournisseurs potentiels, ont réalisé 
des économies de 26% en moyenne.

-   Temps passé à rechercher l’information 
lorsque l’on souhaite réutiliser comme  
modèle un appel d’offres précédent

-  Temps passé à une évaluation collaborative 
des offres techniques.

Et si on cumule tout ce temps sur une semaine, 
au final cela fait beaucoup de temps passé sur 
des tâches répétitives et qui vous empêchent 
de vous concentrer sur des activités produisant 
réellement de la valeur.

Alors pourquoi ne pas envisager d’automatiser 
ces tâches à faible valeur ajoutée via un outil 
pour vous libérer du temps et exploiter au mieux 
vos compétences ?



→  Pour que cela reste un jeu d’enfant
Tout outil informatique n’a de sens que s’il est utilisé. 
Et il n’est utilisé que s’il est facile et intuitif. 
Pour un outil de gestion des appels d’offres, c’est 
d’autant plus crucial qu’il va être utilisé, et par 
les acheteurs et par les fournisseurs. Donc avant 
de faire votre choix sur une solution d’e-Sourcing, 
prenez le temps de la tester et vous assurer que 
vous avez du plaisir à l’utiliser. 
Certaines solutions vous donnent un accès gra-
tuit et illimité à la création d’appels d’offres dans 
un environnement de test vous donnant ainsi la 
liberté de vous faire votre propre idée.

→   Un outil flexible et intégré 
Aujourd’hui le mot d’ordre est à l’ouverture et à 
l’intégration. Avec la généralisation d’outils dans 
le Cloud, il est maintenant facile de choisir exac-
tement ce dont vous avez besoin, et combiner le 
meilleur de chaque solution.
Ainsi vous pouvez choisir d’utiliser une excellente 
solution de gestion des appels d’offres (Market 
Dojo), la coupler à un outil de pilotage de la 
fonction Achats (Per Angusta) et vous simpli-
fier la vie en utilisant les données fournisseurs 
d’une base de données spécialisée (Silex), 
le tout intégré de manière transparente pour 
l’utilisateur final, pour ce qui n’est qu’un seul et 
même logiciel. Et si demain vous changez d’avis, 
et souhaitez utiliser autre chose, vous avez la 
flexibilité de le faire.

La révolution digitale peut présenter bien des 
challenges pour les organisations Achats, et la 
technologie à elle seule ne peut pas garantir 
le succès. 
Si elle apporte de nouvelles réponses à des 
problématiques anciennes, la véritable trans-
formation digitale repose sur les hommes et 
les femmes qui en font usage.
Espérons que les leaders de la fonction Achats 
perçoivent les évolutions à venir comme des 
opportunités. 

EN CE MONDE RIEN N’EST CERTAIN,  
À PART LA MORT, LES IMPÔTS ET LE CHANGEMENT

Avec l’arrivée d’une nouvelle  
génération d’éditeurs Achats  
vous avez la capacité de faire  
un choix basé sur des solutions 
innovantes, agiles et à l’écoute  
de vos besoins spécifiques.

Marcin Caban
Market Dojo

https://www.marketdojo.com/
https://www.marketdojo.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/

