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François Renard, Conseil en Achats depuis 2008

X 1977
10 ans de Direction Achats
12 ans de Direction de Centres de Profit
> Direction Achats
• Valeo
• Moulinex
> Direction de centres de profit
• Schlumberger
• Vinci Energies
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diagnostic

stratégie
Le passage par les Achats
• Risque ou opportunité
expérience

organisation

efficacité
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Objectifs de la présentation
> Lors de la vente de prestations de Conseil, vous pouvez être
confrontés aux Achats
> Cette présentation vous permettra de mieux appréhender la
situation
• Expliquer rapidement la vision des Achats pour les achats de conseils
• Donner quelques conseils de comportement
• Indiquer les écueils à éviter
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Les Achats de Conseil
> Classé dans la catégorie des prestations intellectuelles
> Pas toujours géré par les Achats
• L'implication des Achats peut dépendre d'un seuil sur le montant de la commande
> Les prestations intellectuelles sont une des familles les plus
difficiles à gérer pour un Acheteur
• Influence incontournable du prescripteur dans la décision d’achat
• Comparatif des offres souvent délicat
• Beaucoup de subjectif dans les critères de décision
• Performance Achats difficile à identifier
• Bénéfices de la globalisation parfois discutables
• Le conseil a souvent plus une obligation de moyen que de résultat. La
performance n’est pas toujours mesurable
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Pourquoi rencontrez vous un acheteur?
> La procédure du client l’impose
• Respect des règles de fonctionnement
> Les achats se sont imposés sur ce projet
• Passage en force
> Le prescripteur a fait appel à l’acheteur
• Prescripteur et Acheteur travaillent en équipe. Cette collaboration peut débuter à
différentes étapes du projet:
• A la rédaction des spécifications
• A l'appel d'offre
• Pour la négociation

• Le prescripteur ne souhaite pas prendre la responsabilité du choix
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Les objectifs de l’acheteur de prestations intellectuelles
> Apporter le service à son client
interne

> Réduire les couts
> Limiter les risques de surcout

• Imposer des clauses contraignantes
• Définir les livrables
> Réduire la consommation

• Voire supprimer les dépenses non
prioritaires

> Limiter la prestation au juste
nécessaire

• Aménagement des spécifications
> Limiter les autres facteurs de
risque

• Délais
• Manque de performance
• Propriété intellectuelle
> Globaliser

Il est toujours intéressant de juger si les objectifs de l'acheteur sont des objectifs fixés par les
Achats, ou si ce sont aussi les objectifs du prescripteur. Cette connaissance sera clé dans
l'attitude à adopter pour les négociations
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Le référencement
> Certains Groupes imposent un processus de référencement
dont les objectifs sont
• La globalisation
• La sélection des "meilleurs" fournisseurs
• La réduction des risques (défaillance de fournisseurs et conflits d'intérêt
notamment)
L'aspect globalisation est souvent discutable pour les prestations intellectuelles, les
autres critères sont tout à fait pertinents.
Il est important de connaitre l'importance de l'indicateur "nombre de fournisseurs"
chez le client.
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Les leviers de l’Acheteur de prestations intellectuelles
> Basique
• Le prix global
> Habituels
• Les taux journaliers
• Les volumes
> Elaborés
• L’aménagement des spécifications
• La formalisation contractuelle
• Imposer des critères de performance ou sur la qualité des livrables
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Don’t do
> Négliger l’acheteur ou le prendre de haut
> S’opposer à l’acheteur, ou le bipasser
> Croire
• Que le prescripteur décidera seul
• Diviser permettra de régner
> Penser qu’une meilleure formalisation ne peut être utile qu’au
client
> Remettre des offres de prix
• Trop détaillées
• Insuffisamment détaillées
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La règle de base pour ses négociations : faites marrer les gens, que ce soit pour les
mettre à l'aise ou, au contraire, pour les déconcerter.
Antoine Riboud
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Do
Se préparer…. , et encore se préparer
> Comprendre le contexte, et comment travaillent prescripteurs et
achats
• Conflit, compétition ou connivence

> Connaitre le sujet parfaitement

> Estimer les leviers qui vont être utilisés par l'acheteur
> Préparer ses leviers
• Les 2 ou 3 critères de différenciation sur l'offre

> Identifier la concurrence
> Décider
• Ce qui peut être négocié
• Ce qui est non négociable
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Se trop ériger en négociateur n'est pas toujours la meilleure qualité pour la négociation.
Cardinal de Retz
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Do
> Faire des propositions qui peuvent réduire les coûts du client,
ou les risques pour vous
• Réduction des spécifications
• Transfert d’une partie de la charge vers le client
• Réduire les livrables
• Fixer les processus de validation, limiter les itérations
> Préparer des argumentaires / contrepropositions
• Sur les taux
• Sur le volume
• Réduction de prix contre success fee
• Attention à bien connaitre l'éthique (ou les usages) du client, et vérifier que la
performance est mesurable
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Ne négocions jamais avec nos peurs. Mais n'ayons jamais peur de négocier.
John Fitzgerald Kennedy
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Merci de votre attention
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