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Définition d'un “produit de qualité” : l'influence de l'achat sur la
qualité fournie par le fournisseur, le poids du critère qualité par
rapport aux autres critères, quel prix pour la qualité, risque de
l'achat par rapport à la qualité, marché captif (monopole), comment
on s'assure que le fournisseur va fournir un produit de qualité,
La performance du Service Achats : comment évaluer la performance
du Service Achats (par rapport à la qualité? aux prix? Aux remises
obtenues?)
Perspective sur le monde des Achats : quel est le marché des achats
aujourd'hui et comment tient-il compte de la qualité, mise en
perspective de la qualité fournisseur aujourd'hui (tendances,
projection, évolution, trajectoire),

2



Produit de qualité



Performance des Achats



Perspectives sur le monde des Achats
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Equipementier automobile. Branche après vente qui commercialise les pièces de rechange



Comment réduire les coûts en préservant la qualité?, comment évaluer la performance des Achats, les
innovations et évolution en terme d’Achats



Contexte :
◦

Situation en 2004 : Sourcing traditionnel auprès de fournisseurs historiques, la plupart européen

◦

Très peu de ressources, aussi bien en Acheteurs qu’en Qualité Achats

◦

Interdiction formelle de mettre en péril l’image de la société par des produits de mauvaise qualité

◦

Etre conforme aux processus qualité du groupe, très complets sur les aspects qualification fournisseurs et mises sous contrôle de la
production

◦


Fortes réticences internes. Opposition déclarée des usines du groupe, mises en concurrence sur certains produits

Objectifs: trouver des solutions pour améliorer la performance économique et augmenter la couverture du
marché (couvrir plus de 90% du parc automobile)
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Réflexion de groupe :
« Citez des exemples de marques/produits
pour lesquelles la qualité est bonne, voire
excellente et les prix compétitifs »

Produit de Qualité
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10€ !

Produit de Qualité
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Ne pas confondre coût de production et prix pour le
consommateur. Apple et Nike ont de fortes marges grâce à la
notoriété de leur marque et la qualité de leurs produits

Produit de Qualité
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Produit de Qualité
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Brainstorming
« Quels sont les processus ou actions
déterminants pour s’assurer de la qualité des
produits? »

Produit de Qualité

10



Une étape cruciale pour assurer la qualité des
produits ou services achetés
◦ La sélection de fournisseur est souvent un point de non
retour,
…pour le meilleur…

……..ou…….
……pour le pire

« Quels sont les points que vous estimez essentiels à
comprendre/contrôler? »
Produit de Qualité
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Fournisseur de radiateurs automobile en Inde

Quel délai entre la première visite chez le
fournisseur et le premier containeur prêt à livrer
avec des produits et process qualifiés à 100%?
4 mois

8 mois

12 mois

18 mois

Ce fournisseur n’a pas généré de problème qualité
critique par la suite

Produit de Qualité

12






Identification des acteurs dans le marché
mondial, sans tabou
Elaboration des spécifications
Renforcement des processus pour sécuriser la
qualité
◦ Amélioration du processus de sélection de fournisseurs
◦ Sécurisation et réduction de délai pour la qualification



Gestion de l’action de sourcing en mode projet,
impliquant toutes les fonctions
Produit de Qualité
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Brainstorming
« Quand on parle de performance Achats,
coûts et qualité viennent toujours à l’esprit?
Quels sont les autres critères de performance
possibles »

Performance des Achats
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Performance Achats



Management fournisseur



Evaluation fournisseur

Performance
Achats
Management
de la
performance
fournisseur

Evaluation de
la
performance
fournisseur

◦ Multiples facteurs dépendants de
toutes les fonctions de l’entreprise
influant positivement ou
négativement (fiabilité des
prévisions, qualité des cahier des
charges, organisation de la
logistique,…)
◦ Gérer la communication entre les
intervenants de la société et des
fournisseurs
◦ Donner le feedback au fournisseur
et obtenir le sien
◦ Fixer des objectifs
◦ Coopérer
◦ Gérer le risque
◦ Mesurer
◦ Contrôler

Évaluer, c'est créer : écoutez donc, vous qui êtes créateurs ! C'est l'évaluation qui fait
des trésors et des joyaux de toutes choses évaluées.
Friedrich Nietzsche

Performance des Achats
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Il y a plusieurs moyens d’aborder la
performance d’une organisation Achats
◦ Mesurer la compétitivité par rapport au marché
(fournisseurs et concurrents)
◦ Mesurer la performance en terme de progrès (en
général d’une année sur l’autre)
◦ Evaluer la maturité de la fonction Achats

Performance des Achats

17



Analyse synthétique de différents modes
d’évaluation
Pertinence de
compétitivité

Difficulté

Temps nécessaire

+++

Difficile

Année(s)

Mesurer la performance en terme
de progrès

+

Délicat

Semestre(s)

Evaluer la maturité de la fonction
Achats

++

Facile

Semaine(s)

Mesurer la compétitivité par
rapport au marché

Performance des Achats
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« hard » :
Indicateurs mesurés

Productivité

Taux de
service
Qualité

• 7.2%

« soft » :
Evaluation qualitative

Points
forts

•Réactivité

•Innovation
•Coopération
•Qualité

• 99.2%
• 150 ppm

Points à
améliorer

•Compétitivité
•Délai des projets
•Logistique
•Structure financière

Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même.

François de La Rochefoucauld

Performance des Achats
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Achats récurrents : évaluation objective
◦ En général évaluation du progrès d’une année sur
l’autre



Achats non récurrents. De multiples
méthodes pour comparer dépenses par
rapport:
◦
◦
◦
◦
◦

A un objectif
A un budget
Aux premières offres
A la moyenne des offres
A une simulation

Performance des Achats
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Fournisseur de radiateurs automobile en Inde



Quelle performance?
◦ Economique : réductions de coûts de 25%
◦ Business. Augmentation du chiffre d’affaire
 Direct:
 Nouveaux types de véhicules non couverts précédemment
 Repositionnement de certains produits sur le prix marché

 Indirect:
 Toute augmentation de couverture induit une augmentation de CA

Performance des Achats
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Radars de parking en « post équipement »
◦ Groupe leader mondial pour les radars de recul de première monte
◦ Produit interne dérivé de la première monte cher, difficile à monter (voire impossible),
pas d’affichage. Ventes confidentielles (quelques centaines par an)

◦ Lancement d’un projet de sourcing, qui aboutit à un partenariat pour une ligne de
produit performante, de bon niveau de qualité, facile à installer


Quelle performance des Achats?
◦ Economique : réductions de coûts de plus de 80%
◦ Innovation: produit adapté au marché, avec afficheur innovant
◦ Image de marque: produit élu « produit de l’année »
◦ Business. Création d’une ligne de produit avec CA significatif et marge bien au
dessus de la moyenne.

Performance des Achats
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Produit automobile très innovant (qui ne peut pas être cité plus en détail pour des raisons
de confidentialité)
◦
◦
◦

Contexte: le groupe est leader mondial pour les produits de première monte
Souhait de lancer un produit de « post équipement », à monter en accessoire sur les véhicules
Position des experts du groupe:




◦

Une analyse approfondie du marché a permis de détecter plusieurs fournisseurs, dont l’un avait un
produit extrêmement intéressant en phase de développement:








Un produit universel pour l’après vente est impossible. Le produit doit être adapté à chaque type de
véhicule
Le cout de production d’un tel produit serait d’au moins 300 euros
Pour développer un produit s’adaptant à quelques types de véhicules il faut au moins 3M€ et près de 3
ans

Le produit est universel et se monte rapidement sur tous les véhicules
Le cout est de 100 USD
Le développement d’un produit avec un design spécifique (boitier plastique et fonctions logicielles) coute
moins de 10 000 USD est peut être fait en moins de 3 mois
Obtention de l’exclusivité de vente de ce produit sur la zone Europe.
Résultat: lancement du produit en moins de 9 mois sur le marché

Quelle performance des Achats?
◦
◦
◦

Innovation: produit qui était « impossible à faire », rapidité de mise sur le marché
Image de marque : Produit élu « produit de l’année »
Business. Création d’une ligne de produit

Performance des Achats
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Tour de table
« Citez un exemple vécu de performance
Achats pertinente ou au contraire très
discutable »

Performance des Achats
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Echanges
« Votre ressenti sur l’évolution de la prise en
compte de la qualité dans les Achats »

Evolution des Achats
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Mondialisation des marchés
Concentration des acteurs
Réactivité de plus en plus rapide
Visibilité très faible
Clients de plus en plus difficiles sur la qualité des
produits
Volatilité forte de certains marchés:
◦ Rationnelles

◦ Irrationnelles, souvent le résultat de monopoles, cartels ou
spéculation

Evolution des Achats

27



Aspects développement durable
◦ Environnement
◦ Responsabilité sociale



Amplification des risques

Evolution des Achats
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Les facteurs de risques ont des effets plus importants:
◦ La mondialisation
◦ La rapidité de réaction des marchés
◦ La concentration des fournisseurs
◦ La complexité des produits, et le nombre grandissant de

technologie dans les produits
◦ L’optimisation des supply chains


Souvent très mal appréhendés et gérés
◦ Impact du tsunami au japon sur le marché mondial automobile!!

Evolution des Achats
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Gérer les contradictions court terme – long
terme:
◦ Atteindre les objectifs court terme, avec des
contraintes de plus en plus fortes

◦ Développer le long terme

Le grand écart entre opportunisme et
partenariat?
Evolution des Achats
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« C’est l’impasse. La qualité des produits livrés
est mauvaise avec un fournisseur dont les
rapports de forces sont défavorables
(fournisseur imposé) »

Donnez 3 idées pour mieux contrôler le
fournisseur

Evolution des Achats
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+

Différenciation
du fournisseur
due au client

+

-

Enjeux
financiers
-

-

Risque Achats

+

Evolution des Achats

2011
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Le client fixe les règles du
jeux

Partenariat

+
Mise en concurrence
systématique

Le fournisseur tient les
manettes

+

Différenciation
du fournisseur
due au client
-

Enjeux
financiers
Livraisons sécurisées
-

Contrats simplifiés
Contrats à long terme

-

Risque Achats

+

Evolution des Achats

2011
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Le client fixe les règles du
jeux

Partenariat

+

Mise en concurrence
systématique

Le fournisseur tient les
manettes

+

Différenciation
du fournisseur
due au client
-

Enjeux
financiers
Livraisons sécurisées
-

Contrats simplifiés
Contrats à long terme

-

Risque Achats

+

Evolution des Achats

2011
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Le client fixe les règles du jeux



Partenariat



+
Mise en concurrence
systématique



Enjeux
financiers

Le fournisseur tient les
manettes



+

Différenciation
du fournisseur
due au client
-

Livraisons sécurisées
-

Contrats simplifiés
Contrats à long terme

-

Risque Achats

+

Evolution des Achats

2011
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Fournisseur de pièces automobiles
◦
◦







Contexte
Fournisseur historique et exclusif depuis 10 ans
Le volume d’activité croit de façon régulière tous
les ans (env. +20% par an) et la rentabilité est
bonne
Accord d’exclusivité sur le territoire Français
Est considéré comme un “partenaire” par les
prescripteurs et clients internes
◦
◦
◦





Focalisé sur la rechange, pas d’activité de “première monte”
Bon niveau de qualité des produits, fiable dans le taux de service et le support apporté au client

Marketing
Commercial
Logistique









Bonne communication vis à vis du commercial et
bon support
Climat hostile en interne pour tout changement de
fournisseur

Prix élevé par rapport au
marché
Augmentation de prix
imposée (6%) sans
justification réelle
Manque de transparence sur
les coûts
Volonté de la part du
fournisseur de contrôler la
relation. Interlocuteur Achats
bypassé

« Que faites vous dans ce contexte? »
2011

Evolution des Achats
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Mesurer la performance de la fonction achats /Emmanuelle
Bernardin



Etre acheteur pour la première fois/ Jean-Christophe
Berlot, José-Luis Bustamante / Editeur Eyrolles



Toute la fonction Achats : Savoirs - Savoir-faire - Savoir-être/ P.
Petit/Dunod



Fonction achats/ Brice Malm/ Management Et Societe



Management des achats/ Olivier Bruel/ Economica



Le guide de l'acheteur/ Patrick Caverivière/ Demos



Le manuel des achats - Processus, management, audit/ R.
Perrotin, F. Soule



Fonction achat : contrôle interne et gestion des risques /
Frédéric Bernard, E. Salviac/ Maxima
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François Renard

francois.renard@sourcingconsult.fr
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