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La fonction Achats, 

qu’est ce que cela peut apporter à l’entreprise?

Notez sur des post it 4 points que vous avez en tête. 

2 points sur des post it vert

Soyez original, réservez au moins 2 post it jaune pour des points qui sortent des clichés 

habituels.
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Les Achats



> Trouver des fournisseurs au meilleur prix

> Passer des commandes et les contrôler

> Le passage obligé (ou goulot d’étranglement) entre le client et le 

fournisseur

> Cost killer

> Procédures contraignantes
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La vision « étroite » des Achats



> Réduire les risques: supply chain, financiers, qualité, environnementaux, 
juridique, propriété intellectuelle,…

> Augmenter la rentabilité de l’entreprise

> Améliorer la qualité

> Participer à la sécurisation et l’optimisation de la logistique : délais, stocks

> Apporter des innovations 

> Etre force de proposition en permanence

> Créer un mode collaboratif d’échanges entre l’entreprise et les 
fournisseurs

Créer de la valeur
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Les principaux objectifs des Achats

La suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il 

vous permet de devenir. John Ruskin



> Les enjeux et la maturité de la fonction Achats peuvent être 

résumés dans les points du Quiz listés dans les 4 pages qui 

suivent

> Si l’entreprise obtient plus de 13 points conformes elle a une 

organisation Achats mature, au delà de 17 points elle est dans 

le domaine de l’excellence
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Les Enjeux de la fonction Achats



> 1 Le management peut citer les fournisseurs clés pour les 
innovations que l’entreprise mettra sur le marché d'ici 5 ans. 

> 2 La stratégie Achats est formalisée et validée par le comité 
exécutif au moins une fois par an.

> 3 L'équipe Achats se comporte comme un prestataire de service 
interne, et est indiscutablement reconnue pour la valeur ajoutée 
qu'elle apporte lors de chacune de ses interventions.

> 4 L'organisation de l'équipe Achats permet de globaliser ce qui est 
pertinent (avec des économies conséquentes), et de largement 
décentraliser ce qui est local.

> 5 Il y a des un processus et des critères pour recenser les 
fournisseurs stratégiques. 

21/10/2015 6« Voler l'idée d'un autre, c'est du plagiat. Voler les idées d'un groupe, c'est de la recherche. »

Quiz de la performance des organisations Achats



> 6 Les fournisseurs à risque sont identifiés. Des modalités spéciales de 
suivi leurs sont appliquées. Une cellule de crise gère les cas les plus 
critiques.

> 7 Pour les achats de production le budget achats (volume et variation de 
prix) est identifié et un reporting   permet de piloter la performance (Cout, 
Qualité et Délais).

> 8 Pour les achats de frais généraux et d'investissement, il y a un processus 
pour décider l'affectation de chaque gain achats : économies P&L ou 
réinvestissement.

> 9 Les décisions d'achats sont prises en prenant en compte tous les 
aspects: positionnement stratégique du fournisseur et  performance (coût, 
qualité, délais. Le cout estimé est le coût total de possession).

> 10 Les dossiers fournisseurs sont disponibles en totalité sur le réseau 
informatique de l'entreprise.

21/10/2015 7« Chaque situation nouvelle, chaque problème à résoudre amène 

avec lui l'opportunité rare d'apprendre quelque chose de nouveau. » Olivier Lockert

Quiz de la performance des organisations Achats



> 11 Les demandes d'approvisionnements de production sont intégralement 
transmises de façon électronique (EDI)

> 12 Les fournisseurs ont un accès sur internet leur permettant de visualiser 
leur performance, leur stock de produit, mettre à jour les informations le 
concernant, travailler en mode collaboratif de sur les projets de nouveaux 
produits de l’entreprise et traiter les incidents.

> 13 Une démarche systématique de contractualisation est 
systématiquement mise en œuvre pour réduire les risques.

> 14 Les démarches de progrès sont  gérées en organisation projet, avec 
intégration des fournisseurs.

> 15 Le management des fournisseurs intègre le développement durable, y 
compris les aspects de responsabilité sociale et d'éthique. 
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Quiz de la performance des organisations Achats



> 16 Il y a un process rigoureux et systématique de sélection  des 
fournisseurs.

> 17 Le processus d'homologation des fournisseurs démarre avant la 
sélection du fournisseur, et laisse une large place à la pro-activité
du fournisseur. 

> 18 Les fournisseurs sont rencontrés régulièrement  et des 
conventions fournisseurs organisées en mettant en valeur les 
meilleurs d'entre eux.

> 19 Le sourcing est global, le monde entier est le terrain de jeu.

> 20 Les choix de "make or buy" sont faits sur des critères 
stratégiques en compléments des classiques : coûts, 
compétences, capacités.
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Quiz de la performance des organisations Achats

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,

un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Winston Churchill



> Nom et prénom de l’étudiant :

> Numéros des 5 points les plus importants:

> Numéros des points peu utiles:

> Pourquoi j’ai choisi ces points:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Quiz des Achats



> Sélectionnez les 5 points les plus importants (gommettes 

vertes) et éventuellement des points qui vous semblent peu 

utiles (jusqu’à 5 gommettes rouges)
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Quiz
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Stratégie Achats



Post it à remplir

« Quel est le périmètre et le contenu d’une stratégie Achats ?»
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Vous avez dit « Stratégie »



Un vaste domaine qui adresse

> La Stratégie globale

> Les Objectifs

> Le Périmètre d’intervention des Achats

> Le Positionnement dans l’organigramme de 

l’entreprise

> L’Organisation

> Les Partages de responsabilités et interfaces 

avec les autres fonctions

> Les moyens de collaboration Internes et 

Externes

> Des stratégies par secteurs d’achats et par 

famille

15-02-2011 14« Que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat. »

Winston Churchill

Stratégie Achats

Familles 
d’achats

Organisation

Objectifs



> 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

•
•
•

15-02-2011 15« Ce qu'on appelle stratégie consiste essentiellement à passer les rivières sur des ponts et 

à franchir les montagnes par les cols. » Anatole France

Stratégie Globale



> Casino

> PSA

> Renault

> Un cabinet de conseil : Roland Berger
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Quelques exemples



> « 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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Casino



> « 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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PSA (en 2006)



« 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
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Renault Nissan



> 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
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Six recommandations de Roland Berger dans l’automobile



15-02-2011 21

Priorité et Objectifs

Qualité

Performance produit

Réduction de coût 

Innovation

Logistique

DélaiRéactivité

Réduction des risques

Ethique

Développement durable

Accès à la technologie

Augmentations des ventes

Quelles sont 

les priorités?

Des objectifs 

chiffrés ou 

qualitatifs?



> 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 22

Définir Priorités et Objectifs



« Taux de Couverture des Achats »: % des achats de l’entreprise couverts par la direction des 
Achats. D’une entreprise à l’autre, peut aller de 20% à 90%

> 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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Périmètre d’intervention des Achats



> 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

15-02-2011 24

Organisation



> 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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Une fonction globale pour de multiples prescripteurs



> Le « positionnement traditionnel »
• Les achats gèrent l’essentiel des relations avec les fournisseurs. Il décharge tous les 

autres, mais c’est un goulot d’étranglement

> Le « prestataire de service »
• Les achats sont au service des autres fonctions de l’entreprise

> Le « gestionnaire de l’entreprise étendue »
• Les Achats gèrent la relation entre tous les fonctions de l’entreprise et l’ensemble des 

interlocuteurs des fournisseurs, dans un mode collaboratif global

Dans certaines direction Achats, on retrouve les 3 positionnement en 
fonction des familles d’Achats. On ne gère pas de la même manière les 
fournitures de bureaux, des prestations de service, ou les Achats 
stratégiques techniques
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Des principes d’organisation



> 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
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Des moyens pour collaborer



« 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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La stratégie achats par commodité



> A faire vivre et mettre à jour 

en continu

> Ne pas négliger la 

communication

• En interne

• En externe (partiellement)
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Un processus itératif
Objectifs

Segmentation

Formalisation 
des besoins

Analyse des 
marchés 

fournisseurs

Identification
panel cible

Choix des fournisseurs

Mesure de 
performance



Intensité de 
la 

concurrence

Nouveaux entrants/ 
Barrières à l’entrée

Pouvoir de 
négociation des 

clients

Possibilité de 
Produits de 
substitution

Pouvoir de 
négociation des 

fournisseurs
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Les « 5 forces » de Porter: mieux comprendre un marché
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Se clarifier les idées : rien de plus simple que le SWOT

Forces (Strengths)
• Panel concentré

•Fournisseurs innovants

•Compétitivité

Faiblesses (Weaknesses)
• Qualité

•Taux de service

•Délais de livraison

Opportunités (Opportunities)
•Mise en concurrence

•Nouveaux entrants arrivants sur le marché

•Utiliser les sauts technologiques

•Profiter de la croissance de notre groupe

Risques (Threaths)
• Risques de défaillances

•Sauts technologiques si mal maitrisés



« Effets de leviers »

Mise en concurrence 

systématique en 

utilisant tous les 

leviers disponibles

« Stratégique »

Partenariats

« Commodité »

Mise en concurrence 

simple

« Risqué»

Achats sécurisés

Recherche de 

solutions 

alternatives
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Matrice de Kraljic

- Risques             +

-
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c
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+

Analyse à utiliser pour chaque 
segment de marché de la 

segmentation

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

du marché



S’applique segment par 

segment

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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Une analyse pour sélectionner le panel

- Positionnement Stratégique du fournisseur      + 

-
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+

Extra
Gogo

Niche

Mega

Super

Noco

Autre

Untel
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Qualité Achats



Réflexion de groupe :

Citez des exemples de marques/produits :

> De bonne qualité, voire excellente et à un excellent rapport 

qualité prix

> Chers et de qualité médiocre

35

Prix et qualité s’opposent ils toujours?

Produit de Qualité
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Les clichés de produits low cost…..

10€ !

Produit de Qualité



> 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

37

…… mais aussi des benchmarks 

d’excellence de production en low cost

Produit de Qualité



38

Le pire et le meilleur

Produit de Qualité



Brainstorming

« Quels sont les processus ou actions déterminants pour 

s’assurer de la qualité des produits? »

Comment s’assurer de la qualité?

39Produit de Qualité



> 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? »

Sélection de fournisseurs

40Produit de Qualité



> 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

Cas réel 

41Produit de Qualité



> Identification des acteurs dans le marché mondial, 

sans tabou

> Qualification des produits par le fournisseur

> 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

Cas réel : facteurs de succès

42Produit de Qualité
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Types de relation fournisseur



> La relation entre un client et son fournisseur 
est fondamentale pour l'efficacité de leur coopération.

> Peut dépendre de :

• La stratégie commerciale du fournisseur

• La politique achats du client

• Du degré et la qualité de coopération entre le client et son fournisseur

> Est souvent influencée par :

• La situation opérationnelle ou financière du client ou du fournisseur

> Toujours fonction des rapports de forces entre client et 
fournisseurs

> Le mode de relation est valable à un moment donné et peut évoluer 
rapidement de façon très significative.
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Relation Clients - Fournisseurs
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Modélisation des rapports de forces dans 

la relation Client - Fournisseur

Enjeux 

financiers

Différenciation 

du fournisseur 

due au client

Risque Achats +-

-

+

+

-
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Modélisation des rapports de forces 

dans la relation Client - Fournisseur

Enjeux 

financiers

Différenciation 

du fournisseur 

due au client

Risque Achats +-

-

+

+

-

Contrats simplifiés

Livraisons sécurisées 

Contrats à long terme

Le fournisseur tient les 

manettes

Partenariat

Mise en concurrence 

systématique

Le client fixe les règles du 

jeux
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La situation piège

Enjeux 

financiers

Différenciation 

du fournisseur 

due au client

Risque Achats +-

-

+

+

-

Contrats simplifiés

Livraisons sécurisées 

Contrats à long terme

Le fournisseur tient les 

manettes

Partenariat

Mise en concurrence 

systématique

Le client fixe les règles du 

jeux



Enjeux 

financiers

Différenciation 

du fournisseur 

due au client

Risque Achats +-

-

+

+

-

Contrats simplifiés

Livraisons sécurisées 

Contrats à long terme

Le fournisseur tient les 

manettes

Partenariat

Mise en concurrence 

systématique

Le client fixe les règles du 

jeux

12-06-2012 48« Les difficultés doivent pousser à l’action et non décourager. 

L’esprit de l’homme se renforcera par le conflit. » William Ellery Channing

Que veut faire un client quand il se sent coincé ?
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Partenariat : le rêve ?
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Partenariat : une vision plus réaliste ?



Hightec-comp

> Ce fournisseur représente plus de 

70% du volume d’achats en 

microprocesseurs de Mycomp

> Intégration en amont dans les 

projets, mais de façon informelle, et 

sans aucun d’engagement financier 

et de délais

> Leader mondial dans le domaine des microprocesseurs pour l’automobile

> La plus grande gamme de produits

> Bon niveau de performance

> Le clash : un nouveau composant ne 

passe pas les tests de qualification. 

Il “parasite” le 12V du véhicule.

> Solution de secours mis en place 

avec autre composant : cout du 

composant 10$ au lieu de 2$ prévu. 

Surcout annuel 3M$ pour Mycomp

5112-06-2012



Compte tenu de la crise générée par Hightec-comp

> Quelle stratégie mettre en place dans un tel cas?

> Quelle position adopter?

> Quelles actions mener?

Chaque groupe prépare un slide sur chaque point

12-06-2012 52

Brainstorming



> Le fournisseur refuse d’endosser toute responsabilité, mais garde une attitude correcte 
sans la moindre arrogance.

> Mycomp démontre au fournisseur qu'il est en cause dans les défauts.

> Multiples réunions pour escalader le sujet dans le top management d'Hightec-comp. Plus de 
9 mois d'aller retour.

> Comportement d'Hightec-comp

• Jamais d'arrogance, malgré leur position de leader

• Top management facilement mobilisable pour réunions ou interventions

• Coopération technique

• Mise en place d'une solution pérenne

• Refus d'accepter une responsabilité

• Acceptation d'étudier une offre commerciale pour aider Mycomp à compenser les pertes

> Conclusion finale

• Accord pour une compensation sur une offre commerciale

• Accord pour dans le futur sur un engagement d'Hightec-comp en amont dans les projets: Formalisation d'une garantie 
sur couts et délais lors des offres de Mycomp à ses clients

• Entrée d'Hightec-comp dans le "Club des fournisseurs preférés" de Mycomp

12-06-2012 53

Hightec-Comp



Enjeux 

financiers

Différenciation 

du fournisseur 

due au client

Risque Achats +-

-

+

+

-

Contrats simplifiés

Livraisons sécurisées 

Contrats à long terme

Le fournisseur n’a pas 

pris les manettes

Partenariat

Mise en concurrence 

systématique

Le client fixe les règles du 

jeux
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Hightec-comp n’a pas abusé de sa position dominante





Masterpart

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

• Marketing

• Commercial

• Logistique

> Bonne communication vis à vis du commercial et bon support 
auprès de Mycomp

> Climat hostile à l’intérieur de Mycomp pour tout changement 
de fournisseur

5512-06-2012

> Fournisseur de pièces automobiles

• 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

> 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



Suite à la demande d’augmentation de prix de Masterpart

> Quelle stratégie mettre en place dans un tel cas?

> Quelle position adopter?

> Quelles actions mener?

Chaque groupe prépare un slide sur chaque point
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> Goutte d’eau qui fait déborder le vase : imposition de 6% de hausse de prix, pour des hausses de matières premières

> Demande immédiate de justification détaillée de hausse et conditionnement de toute hausse à un “chantier de 

productivité.
• Acceptation de principe du fournisseur

• Refus du fournisseur lorsqu’il reçoit la demande de décomposition de couts

> Lancement d’un projet de resourcing

> Identification et préqualification de fournisseurs

> Enchères inversées : 
• Masterpart refuse de participer

• Résultat des enchères : -15% avec un fournisseur crédible

> Dénonciation du contrat

> Forte pression en interne par le commercial pour ne pas ressourcer Masterpart.

> Qualification du nouveau fournisseur (produit, process)

> Décision par le comité de direction d’engager le resourcing, vus les enjeux de gains (500k€)

> Lancement du process de resourcing

> Juste avant le top de basculement revirement de Masterpart qui propose -12%

> Répartition du marché : Masterpart 60%; nouveau fournisseur 40%. Baisse de mix prix : -16%

> Implémentation du resourcing : 
• Aucun problème logistique

• Pas d’impact négatif sur le marché

• Excellent contrôle du segment de marché par mise en concurrence
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Enjeux 

financiers

Différenciation 

du fournisseur 

due au client

Risque Achats +-

-

+

+

-

Contrats simplifiés

Livraisons sécurisées 

Contrats à long terme

Le fournisseur tient les 

manettes

Partenariat

Mise en concurrence 

systématique

Le client fixe les règles du 

jeux
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> Jusqu’au dernier moment le fournisseur a pensé que ses appuis chez le 
client lui permettraient de garder le contrôle du business. Il a su créer une 
situation de dépendance, et en a abusé.

> Masterpart a péché

• Sur le fond : mauvaise évaluation de la situation et des rapports de force chez son client

• Sur la forme : arrogance

• Sur le potentiel du marché : au moins 3 autres fournisseurs étaient capables de le remplacer

> Chez le client cette épisode est devenu une fantastique success story et 
permis d’imposer une nouvelle façon de gérer les fournisseurs.

> La crise n'a pas empéché une bonne conclusion pour tous

• Excellentes relations avec les 2 fournisseurs. 

• Développement de business sur une autre ligne de produit avec Masterpart
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Electrosup

> Une activité de Mycomp a été acheté 

à une société, qui l’avait elle-même 

acheté auprès de Electrosup

> Electrosup, lors de la vente de 

l’activité, a gardé la propriété du 

développement et de 

l’industrialisation de la carte 

électronique d’un produit (Product)

> Equipementier automobile de premier rang (fournit les constructeurs)

> Produit concerné: commandes au volant (commodo)

> A une activité de sous traitance : fabrication de cartes électroniques

> Situation de Product chez Mycomp

• Volume annuel : 2.000.000

• Prix de vente : 19 €

• Prix de revient usine : 20€

• Dont 10€ pour la carte électronique achetée à 
Electrosup

> Le volume va baisser de façon linéaire pour 
s’éteindre en 4 ans

> Les seuls accords contractuels sur la carte 
électronique se limitent à un tableau prix en 
fonction du volume cumulé

> Objectif de Mycomp : obtenir 10% de baisse de 
cout sur Product, y compris sur l’électronique
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Exercice à préparer pour la seconde journée de formation: 

• Qu'est ce qui caractérise la relation entre Mycomp (le client), et Electrosup (le 

fournisseur)?

• Quelles actions conseillez vous à Mycomp pour faire évoluer la situation?

Proposer des idées:

• Post-it rose: bras de fer / contrainte

• Post-it bleu: état d’esprit collaboratif

Soyez originaux et imaginatif
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Objectif: faire baisser les prix de 10% sur la carte électronique!



Rendre l’exercice avant 9h le second jour de cours

> Envoyer par email à francois.renard@sourcingconsult.fr

> Mettre votre nom et prénom dans l’objet du message

> Pas de fichier joint. Directement dans le corps de l’email

> Trame du message

• Synthèse du contexte

• Les éléments qui caractérisent la relation entre Mycomp (le client), et Electrosup
(le fournisseur)?

• Les actions que je conseille à Mycomp pour faire évoluer la situation?

• Mes Post-it rose: bras de fer / contrainte

• Mes Post-it bleu: état d’esprit collaboratif
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Merci de votre attention 

François Renard

francois.renard@sourcingconsult.fr

06.20.27.00.54
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