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> 10 ans de Direction Achats

> 12 ans de Direction de Centres de Profit
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Vous avez dit « Stratégie »

Post it à remplir

« Quel est le périmètre et le contenu d’une stratégie Achats ?»
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Sentiment et Vécu
> « Les points les plus importants »
• 4 pastilles bleues
> « Les points les plus difficiles»
• 4 pastilles rouges
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Stratégie Achats
Un vaste domaine qui adresse

Objectifs

> La Stratégie globale
> Les Objectifs
> Le Périmètre d’intervention des Achats
> Le Positionnement dans l’organigramme de
l’entreprise

Organisation

> L’Organisation
> Les Partages de responsabilités et interfaces
avec les autres fonctions

Familles
d’achats

> Les moyens de collaboration Internes et
Externes
> Des stratégies par secteurs d’achats et par
famille
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« Que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat. »
Winston Churchill
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Stratégie Globale
> Peut être formulée de façon très variable
• Le rôle ou la mission de la fonction Achats
• Les principaux objectifs; qualitatifs ou quantitatifs
• Les axes prioritaires
• Une simple déclinaison de la stratégie d’entreprise
• L’organisation
• Ce qui est attendu des fournisseurs
•
•
•
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« Ce qu'on appelle stratégie consiste essentiellement à passer les rivières sur des ponts et
à franchir les montagnes par les cols. »
Anatole France
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Quelques exemples
> Casino
> PSA

> Renault
> Un cabinet de conseil : Roland Berger
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Casino
> « En septembre 2009, le groupe Casino a invité l’ensemble de
ses fournisseurs à s’associer à sa nouvelle stratégie Achats
basée sur une collaboration approfondie : mise en commun
d’outils de connaissance et d’analyse des attentes des
consommateurs, optimisation des mécanismes promotionnels,
synergies pour la réduction des coûts et des stocks, création d’un
« Partenariat pour la croissance des catégories » (PCC) en non
alimentaire… »
Source : site web Groupe Casino
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PSA (en 2006)
> « Le groupe PSA a réuni plus de 500 fournisseurs en provenance de 25 pays et représentant
près de 75% de ses achats. Au cours de cette rencontre, le constructeur a appelé ses
fournisseurs à des changements profonds. «Les ambitions de PSA Peugeot Citroën rendent
plus que jamais nécessaire une collaboration étroite et efficace entre le constructeur et ses
fournisseurs, a déclaré Jean-Philippe Collin, directeur achats de PSA Peugeot Citroën. Cela
nécessite plus de travail en amont, plus de codéveloppement, plus d'exigence de part et
d'autre, et ceci dans le cadre d'une relation plus stratégique avec les fournisseurs les plus
compétitifs.» Selon le constructeur, cette collaboration renforcée doit apporter à chacun un
avantage compétitif et durable grâce à des gains en qualité, en coûts et en délais.
> «L'objectif de PSA Peugeot Citroën, qui est de vendre quatre millions de véhicules en 2010,
apportera aussi aux fournisseurs un potentiel de croissance important, en particulier en
dehors de l'Europe», a rappelé Jean-Philippe Collin. Les fournisseurs sont ainsi appelés à
s'internationaliser afin d'accompagner le développement mondial du constructeur et de
développer leur production dans les pays à bas coûts. En réalité, l'objectif de PSA est de
réaliser d'importants gains de productivité (entre 4 et 6%), ce qui nécessite notamment de la
part du constructeur d'acheter davantage de composants dans les pays à bas coûts (47% des
achats d'ici à 2010 contre 22% aujourd'hui). »
Source : Article paru dans Décision-Achats
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Renault Nissan
« Renault et Nissan mettent en commun leur expertise et coopèrent dans le
domaine des achats, de l'ingénierie, de la production et de la distribution.
Les 2 groupes échangent également leurs bonnes pratiques pour une
meilleure productivité.

La joint-venture RNPO (Renault-Nissan Purchasing Organization) :
• définit, au niveau mondial, la stratégie achats par famille de produits,
• sélectionne les meilleurs fournisseurs, selon des critères de qualité, de
coûts et de délais,
• met en commun les volumes de commande de Renault et de Nissan et
développe la standardisation des composants.
En 2009, 100 % des achats de Renault et de Nissan sont couverts par
RNPO. »
Source : site web Groupe Renault
15-02-2011
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Six recommandations de Roland Berger dans l’automobile
> 1- Acheter en low cost
> 2- Créer une panel global de fournisseurs
> 3- Assurer l’accès à la technologie
> 4- Réduire les coûts ensemble avec les fournisseurs
> 5- Standardiser
> 6- Globaliser les structures et les processus de décision

Les principales caractéristiques des groupes qui réussissent:
• Stratégie adaptée et cohérente avec celles des autres fonctions
• Exhaustivité de la stratégie
• Implémentation réussie
15-02-2011

11

Priorité et Objectifs
Quelles sont
les priorités?

Réduction de coût
Logistique

Qualité

Réduction des risques

Innovation
Accès à la technologie

Des objectifs
chiffrés ou
qualitatifs?
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Performance produit
Réactivité

Développement durable
Délai

Ethique

Augmentations des ventes
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Définir Priorités et Objectifs
> Influences
• Structurelles
• Le secteur d’activité
– Pas les mêmes priorités dans l’automobile, le conseil ou la grande distribution

• La culture et le management de l’Entreprise
– Les objectifs et priorités ne sont pas les mêmes chez GM et Toyota

• Conjoncturelles
• Santé de l’économie
• Situation de l’entreprise: croissance, santé financière, ….

> Cohérence avec
• La stratégie et les objectifs de Entreprise
• Les objectifs des autres fonctions
• La maturité de la fonction Achats
15-02-2011
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Périmètre d’intervention des Achats
> Les familles d’Achats
• En général les achats directs
• Arbitrages à faire pour les autres achats, notamment
•
•
•
•
•
•
•

Prestations intellectuelles
Interim
Publicité
Communication
Investissements
Services généraux
etc

> Les fonctions « périmétriques »
• Qualité Fournisseurs
• Administratif
• Le concept « Supply chain »
> Amont
• Niveau d’implication pendant les spécifications, ou même en phase de recherche
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Organisation
> Position des Achats dans l’organigramme
> Organisation interne des Ressources Achats
> Partages de responsabilités
• A l’intérieur des Achats
• Avec les autres fonctions
> Gestions des interfaces
• Avec les autres fonctions
• Avec les fournisseurs
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Une fonction globale pour de multiples prescripteurs
> Gestion des contradictions
• Etre proche du terrain et des prescripteurs
• Globaliser

> Une diversité de solutions
•
•
•
•

Centralisation
Organisations matricielles
Coordination
Décentralisation complète

> Il n’y a pas une bonne solution. Il n’y a que des solutions adaptées
• Au marché de l’entreprise
• Aux marchés fournisseurs
• A la culture et l’organisation de l’entreprise
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Des principes d’organisation
> Le « positionnement traditionnel »
> Le « prestataire de service »
> Le « gestionnaire de l’entreprise étendue »
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Des moyens pour collaborer
> Collaborer
• A l’intérieur des Achats
• Avec les autres fonctions
• Avec les fournisseurs
> Des systèmes d’informations pour:
• Gérer et partager les dossiers fournisseurs
• Obtenir toute information ou donnée utile
• Etablir les reportings
• Gérer les appels d’offres (classique ou enchères), commandes, facturations
• S’interfacer avec les ERP
• Coopérer sur les projets en interne et avec les fournisseurs
• Partager informations et plans d’actions en interne et avec les fournisseurs
15-02-2011
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La stratégie achats par commodité
« Pour chaque famille d’achats il faut lui écrire son histoire »
> Comprendre pourquoi il n’y a aucun rapport dans les stratégies
et démarches mises en œuvre pour différentes familles d’achats
• L’acier
• Les plastiques
• Cuivre
• Interim
• Prestations intellectuelles
• Location longue durée
•
•
•
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Un processus itératif

Mesure de
performance

Objectifs

> A faire vivre et mettre à jour
en continu
> Ne pas négliger la
communication
• En interne
• En externe (partiellement)

Choix des fournisseurs

Segmentation

Identification
panel cible

Formalisation
des besoins
Analyse des
marchés
fournisseurs
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Les « 5 forces » de Porter: mieux comprendre un marché
Nouveaux entrants/
Barrières à l’entrée

Pouvoir de
négociation des
fournisseurs

Intensité de
la
concurrence

Pouvoir de
négociation des
clients

Possibilité de
Produits de
substitution
15-02-2011
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Se clarifier les idées : rien de plus simple que le SWOT
Forces (Strengths)
• Panel

concentré
•Fournisseurs innovants
•Compétitivité

Opportunités (Opportunities)
•Mise en concurrence
•Nouveaux entrants arrivants sur le marché
•Utiliser les sauts technologiques
•Profiter de la croissance de notre groupe
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Faiblesses (Weaknesses)
• Qualité

•Taux de service
•Délais de livraison

Risques (Threaths)
• Risques de défaillances

•Sauts technologiques si mal maitrisés
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Matrice de Kraljic

« Stratégique »

Une telle analyse va
permettre de faire les choix
tactiques pour l’approche
du marché

Mise en concurrence
systématique en
utilisant tous les
leviers disponibles

« Risqué»

Mise en concurrence
simple

Achats sécurisés
Recherche de
solutions
alternatives
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Partenariats

« Commodité »

-

Analyse à utiliser pour chaque
segment de marché de la
segmentation

Enjeux financiers

+

« Effets de leviers »

Risques

+
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Permet de positionner les
fournisseurs pour faire
ressortir ceux adaptés au
contexte
Bien sélectionner les
critères de capabilité et de
positionnement stratégique
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Extra

Gogo
Untel

Noco

Niche

Super

Autre
Mega

-

S’applique segment par
segment

Fournisseurs capables

+

Une analyse pour sélectionner le panel

-

Positionnement Stratégique du fournisseur

+
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Merci de votre attention
François Renard
francois.renard@sourcingconsult.fr
06.20.27.00.54
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