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Sourcing en pays low cost Asie
Les achats pays low cost en Asie représentent d’énormes opportunités
> Une difficulté peut se transformer rapidement en catastrophe.
Objet de la conférence : Des conseils pratiques pour

> Limiter les risques
> Accélérer les projets de sourcing
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« Chaque situation nouvelle, chaque problème à résoudre amène
avec lui l'opportunité rare d'apprendre quelque chose de nouveau. »

Olivier Lockert
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Les clichés de produits low cost…..

10€ !
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…… mais aussi des benchmarks d’excellence
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Le pire et le meilleur
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Le cauchemar
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Sourcing en pays low cost Asie
Forces
• Coût des produits
• Délai développement produit
• Coût développement produit
• Flexibilité
• Fiabilité délai livraison (souvent)

Opportunités
• Profitabilité
• Accélérer les cycles de vie des produits
• Parfois innovation
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Faiblesses
• Niveau général

• Distance avec les fournisseurs
• Barrière de la langue
• Complexification de la logistique
• Décalages horaires
• Incompréhensions culturelles

Risques
• Ethiques (social, fraude, corruption)
• Conformité produits
• Par rapport aux spécifs (formelles
ou "imaginées")
• Réglementation non appliquées
• Qualité
• Image des produits
8

Quelques idées reçues
> Seules des grandes organisations peuvent sécuriser leur
sourcing

> Il faut arbitrer entre coût et qualité
> La qualité nécessite
• Des procédures lourdes
• Des structures qualités importantes
> On peut sécuriser la qualité avec un contrôle à 100% avant
livraison
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Peut on être rapide et efficace?
Sourcing en Inde de radiateurs automobiles pour l’après vente
> Quel délai entre la première visite chez le fournisseur et le
premier conteneur mis à FOB ?
• Négociation commerciale
• Accord sur spécifications produit et protocole de qualification produit
• Formalisation du contrat
• Soumission des échantillons
• Qualification des produits (qui a imposé des modifications sur certains produits)
• Qualification du process industriel
• Formalisation et qualification des process logistiques
2 ans
1 an
6 mois
3 mois
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« C’était impossible à faire. Il ne le savait pas. Alors il l’a fait »

Winston Churchill
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Les basiques
> English is mandatory!!!
• C’est la langue officielle d’échange et de contact, même pour vos équipes dans le
pays de sourcing

> Soyez simple, concrets et précis pour toutes les
communications.

> Soyez professionnels et irréprochables.
• Vous devez acquérir l’estime de votre fournisseur
> Soyez clair en interne sur les critères essentiels, et
communiquez les aux fournisseurs
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Les clés du succès pour limiter les risques
> Qualité
• Une préoccupation permanente, bien avant la première poignée de main avec le
fournisseur

> Sélection des fournisseurs
• Pas de droit à l’erreur. Eviter les opportunités aventureuses.
• Un process rigoureux, sans pour autant être rigide ou lourd.
> Organisation
• Gérez en mode projet en intégrant le fournisseur
> Utilisez des équipes légères, mais de haut niveau
• La capacité d’anticipation est primordiale
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« Le temps de la réflexion est une économie de temps. » Publius Syrus
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Qualité
> Quelques sujets à aborder dès la première poignée de main
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comment développez vous les produits?
Montrez moi une spécification produit
Comment qualifiez vous les produits?
Je peux voir votre protocole de test
Montrez moi un rapport de qualification
Quels sont les indicateurs clés pour la qualité?
Quels sont vos principales actions en cours pour l’amélioration de la qualité?
Vous pouvez me montrer votre tableau de bord
Combien avez-vous de réclamations clients?
Montrez moi un exemple de traitement de réclamation client
Quelles sont les normes applicables dans tel pays pour tel produit?
Utilisez vous les AMDEC?
…..
13

Qualité
> Vérifiez que les processus sont sous contrôle
• Développement produits
•
•

Spécifications disponibles
Connaissance des normes applicables

•
•

Processus de qualification
Existence de rapport de qualifications formalisés

•

Vérifier les certifications, en gardant un regard critique (un certificat ne coute pas cher en pays
Low Cost)

• Qualification produits

• Certifications

• Processus de production
•
•

Validation par un audit process avant les premières livraisons
Exhaustivité des contrôles de production

•
•

Existence de ces indicateurs
Vérification de leur utilisation pour améliorer la qualité

• Indicateurs qualité
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Rendez le fournisseur « Acteur »
> Faire faire par le fournisseur, pour qu’il ne soit jamais dans une
phase d’attente
> Exemples
• Qualification produits
• Le fournisseur fait la quasi-totalité des tests

• Certifications
• Contrôle produit

• Faire spécifier et réaliser par le fournisseur les moyens de contrôle d’entrée des
produits
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Sélection des fournisseurs
Organisez un processus : exemple en « entonnoir »
> Phase 1 : Débroussaillage
• Identification
• Recueil d’informations
• Elimination 50 à 80%
> Phase 2 : « Short list »
• Consultation
> Phase 3 : Choix
• Visite
• Négociation

30
fournisseurs
identifiés
10 consultés

4 visités

Un élu: le meilleur
29/06/2010
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Sélection des fournisseurs
> Ayez les idées claires sur les critères de choix
• Quels sont les critères rédhibitoires?
• Critères de sélection ou critères d’élimination?
• Ne pas être hypnotisé par le prix
> Adaptez et simplifiez votre questionnaire premier contact
• Court : 1 ou 2 pages
• Aborde les points essentiels
• Simple à renseigner
> Obtenez un consensus concernant le choix du fournisseur
• L’acheteur recommande, l’équipe projet décide
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« Il arrive que les grandes décisions ne se prennent pas, mais se forment d'elles-mêmes. »
Henri Bosco
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Questionnaire premier contact : quelques points clés
> Fiche d’identité
• Situation, Contacts, Actionnariat
> Eléments financiers
• Chiffre d’affaires, résultat
> Gammes de produits
> Références
• Principaux clients, avec pays de destination et volumes
> Qualité
• Indicateurs
• Processus et méthodologies
29/06/2010
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Exemple de questionnaire qualité
Quality
What Quality indicators do you follow?
Indicator (add any indicator not in the list)

Y/N

if yes, which
value

Explanations

Incoming control conformity
Line reject (during manufacturing process)
Final inspection rejection
Delivery service rate
Warranty failure

Product development and qualification
Do you perform? (add other item you feel
of interest)

Y/N

Explanations/ additional information

Formal product functional specifications
Product life test
Formalized product qualification process
Formalized Product qualification report
Product FMEA during product
development
Process FMEA during product
development
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Exemple de questionnaire produits/business
Products of the company

Product category

Manufacturing annual
capacity

Actual Delivery (last
year)

Total

0

0

% of installed capacity

Export markets
Country

Turnover

Total

0

Product categories

Key customers
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Customer

% of business

Total

0

Country

Product categories
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Organisation
> Gérez en mode projet en intégrant le fournisseur
• Un chef de projet
• Des contributeurs chez le fournisseur et chez le client
• Un suivi régulier et rigoureux
• Un planning formalisé et partagé
> Etablissez un état d’esprit « collaboratif »
> Utilisez les espaces de travail collaboratif pour
• Partager les données
• Coordonner les plannings
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« Organiser, ce n'est pas mettre de l'ordre. C'est donner de la vie. »
Jean-René Fourtou
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Quelques autres bonnes pratiques
> Achetez FOB
> Achetez dans la monnaie du coût pour le fournisseur
> Relationnel
• Demandez un interlocuteur qui coordonne les actions chez le fournisseur.
• Nouez des relations avec le(s) responsable(s) chez le fournisseur.
> Evitez « Ordre / contre ordre »
• Le meilleur moyen pour gripper la machine
• Appliquez le proverbe « tourner la langue sept fois dans sa bouche avant de
parler » à toute la communication avec le fournisseur
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« Il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine : mon agenda est déjà plein. »
Henry Kissinger
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Merci de votre attention
François Renard
francois.renard@sourcingconsult.fr
06.20.27.00.54
29/06/2010
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