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25 septembre :

Webinar La matinée des acheteurs 
Digitalisation des achats  
À partir de 9h00

29 septembre :

Fleet Activate - événement 100% Digital
À partir de 9h00

23 novembre :

Nextmobility - Cercle d’Aumale  
À partir de 8h30

08 décembre :

Purchaser Dinner - Four Seasons Georges V 
À partir de 19h00

Retrouvez  
nos événements  
à venir !
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Edito

Toute l’équipe Décision Achats  
tient à vous dire merci !

Merci de tout cœur à vous, les dix  
décideurs achats qui avez accepté de tenter  
l’aventure du Trophée du Décideur Achats,  
qui avez pris le temps de nous recevoir,  
de vous raconter. Ces instants d’échange,  
tellement chaleureux, nous sont précieux.  
Même si réaliser vos portraits relève ensuite  
de la gageure tant vos parcours sont riches  
d’expériences, de réalisations, de rencontres,  
de réussites et d’enseignements.

Merci à vous, les directions achats qui avez 
déposé des dossiers pour les Trophées par caté-
gories  
afin de mettre en lumière les réalisations  
de votre équipe, de partager vos bonnes pratiques 
avec tout l’écosystème achats. C’est une source 
d’inspiration pour tous et la démonstration  
éclatante de la valeur ajouté qu’apporte  
la fonction en interne.

Merci à vous, étudiants, qui avez partagé  
vos mémoires de fin d‘année avec nous 
en concourant pour le Trophée Jeunes  
acheteurs. La fonction peut dormir  
sur ses deux oreilles. La relève est assurée.

Et merci à vous tous d’être ici ce soir,  
malgré un contexte difficile qui incite plutôt  
à un bien triste repli. Profitons donc pleinement de 
cette belle réunion de famille.  
Bonne soirée à tous… Et encore merci.

Aude Guesnon
Rédactrice en chef 
     @AudeGuesnon
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LE MADE  
IN FRANCE

Arnaud Montebourg 
@montebourg

Nous avons le plaisir d’accueillir  
Arnaud Montebourg, ancien ministre  
de l’Économie, du Redressement productif  
et du Numérique, entrepreneur,  
co-fondateur de la marque Bleu Blanc Ruche.  
Son intervention portera sur le thème  
du Made In France.



DU JURY
M ME B R E S
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CATÉGORIE INNOVATION

Diminuer le poste voyages et l’empreinte carbone grâce au collectif
Acteur : SAFRAN

Contexte Optimiser le budget achats de voyages,  
sans pénaliser le business. Trouver ainsi des solutions inno-
vantes et constructives les plus éco-responsables possibles. 
Projet Safran a rencontré Hubtobee qui a pour but  
de déployer l’intelligence collective d’un groupe  
en décloisonnant les voyages, en informant  
les collaborateurs des voyages programmés pour multiplier 
les occasions de rencontres, en mutualisant certains achats, 
voire en permettant le non déplacement quand les voyages  
sont redondants. Le tout pour minimiser le budget voyages  
et l’empreinte carbone. La solution a été déployée  
en février 2019 sur l’entité Safran Transmission Systems  

qui possède deux filiales européennes en France et en 
Pologne. Après cinq mois d’exploitation positive de la solution 
sur Safran Transmission Systems, elle a été déployée  
à échelle mondiale sur l’ensemble du groupe Safran. 
Résultats La direction achats constate un retour  
sur investissement favorable grâce aux économies  
que Hubtobee génère pour le groupe (2,3 millions).  
L’impact écologique de la solution commence déjà  
à se dévoiler positivement. La solution est à présent  
déployée sur le domaine du télétravail afin que chacun 
sache qui est sur site ou pas, et quand.

Une démarche innovante pour pérenniser les filières technologiques stratégiques
Acteur : NAVAL GROUP

Contexte L’un des enjeux majeurs de la direction  
des achats et des relations fournisseurs de Naval Group  
est de développer et sécuriser la base industrielle  
et technologique de défense (BITD), indispensable  
au maintien d’une capacité à concevoir, produire et  
maintenir les navires et les infrastructures sous-marines  
de la Marine Nationale française. Il s’agit de garantir l 
a continuité de fournisseurs critiques dont les compétences 
sont uniques, et donc de les encourager à innover  
pour qu’ils développent leur performance industrielle.
Objectif Garantir le maintien et le développement  
des compétences des fournisseurs de l’industrie de défense 
navale française. Cette volonté s’inscrit dans le Pacte Action 
PME de défense (fournisseurs, sous-traitants, partenaires) 
signé par le ministère de la Défense et Naval Group en 2013, 
renouvelé en 2019, et le Pacte PME établi par le ministère  
de l’Économie dont Naval Group est signataire, afin  
d’accompagner le développement des PME à l’international.
Projet En lien, notamment, avec la Direction générale  
à l’armement et la Direction générale des entreprises,  
Naval Group a recensé les fournisseurs devant être  
accompagnés et a entrepris plusieurs actions pour  
pérenniser et diversifier leur carnet de commandes.  
Cette démarche stratégique innovante de développement  
et de pérennisation de filières technologiques a été  

entreprise en partenariat avec les fournisseurs concernés. 
Elle passe par cinq axes de travail :  
1. Innover ensemble pour relancer une filière industrielle 
sur le territoire national ; 2. Pérenniser des activités de haute 
technologie ; 3. Favoriser le développement des PME  
et ETI pour se lancer à l’export ; 4. Développer la formation 
professionnelle au service des fournisseurs (sur 21 métiers 
de la filière en tension, le CINav a identifié un besoin annuel 
en recrutement de 2 000 personnes pour satisfaire le besoin 
des industriels de la mer) ; 5. Soutenir les regroupements 
industriels des PME et ETI pour innover et développer  
la performance industrielle navale, le maintien  
de compétences critiques.
Résultats 1 500 accords cadres signés pour maintenir  
l’activité des fournisseurs - Plus de 10 sociétés fournisseurs 
sont prêtes à s’installer en Australie. Quatre formations  
ont déjà été labellisées “by CINav”, ce qui représente environ  
une centaine de diplômés. En parallèle, Naval Group a incité 
ses partenaires à inscrire leurs collaborateurs aux modules 
courts, pratiques et très opérationnels de formation (risques 
bord, SST, espaces confinés, peinture, règles de montage  
spécifiques o’lock, etc.). Sur l’année 2019, 561 prestataires 
ont été formés, ce qui représente 1 989 heures.  
38 sociétés ont sollicité des modules de formation  
pour leurs collaborateurs.

Le dialogue compétitif au service des patients hospitalisés
Acteur : UNIHA

Contexte Améliorer le réchauffement des patients.  
Le maintien à une température supérieure à 36°C permet 
de raccourcir le temps passé en salle de réveil et le séjour, 
tout en procurant au patient un meilleur confort. Les solutions 
techniques proposées par le marché fournisseur, compte 
tenu d’une concurrence forte, donnent des résultats mitigés.
Projet UniHA et les HCL ont collaboré afin de proposer  
une contractualisation innovante consistant à dépasser  
la logique actuelle de passation de contrats, et tendre  
vers un achat gouverné par des objectifs cliniques.  
Une procédure d’achat a été lancée visant à retenir  
un opérateur économique unique chargé de mettre  
en œuvre une solution globale, intégrant la fourniture  
des matériels, des consommables et des prestations  

associées (optimisation des pratiques, amélioration de la 
prise en charge patients et de la qualité des soins, formation  
du personnel, suivi et accompagnement au changement, 
audit). Sa rémunération est modulée en fonction des résultats 
obtenus. Le bloc opératoire d’orthopédie du Groupement 
Hospitalier Sud des HCL en est le premier bénéficiaire.
Résultats Avant projet, le taux de patient normothermes 
(ayant la bonne température) était de 60 % en sortie de bloc. 
L’objectif contractuel est d’obtenir un taux de 80 %.  
Le comité de pilotage nouvellement constitué obtiendra 
bientôt les premiers résultats consolidés. D’autres établisse-
ments adhérents de UniHA comptent déployer  
ce fonctionnement.
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CATÉGORIE AGILITÉ DES ACHATS

Un service managé pour gérer la main d’œuvre externe
Acteur : GSK

Contexte Suite à l’évolution de l’organisation interne en France, 
l’équipe ressources humaines n’avait plus les ressources pour  
la gestion des intérimaires pour l’année 2020. Elle a souhaité 
avoir une solution externalisée lui permettant de gérer  
la population intérimaire. 
Projet Mettre en place une solution externalisée permettant  
de gérer la partie intérimaire (consultants, services externalisés) 
en France : GSK LINK. GSK a choisi la société Tapfin (groupe 
Manpower) pour l’accompagner. La solution est un MSP 
(Managed Service Provider), autrement dit une organisation  
qui va aider GSK à gérer et coordonner les besoins  

de main-d’œuvre en fournissant une équipe dédiée,  
des processus standardisés et en optimisant la visibilité  
des prestataires de services et intérimaires.  
Résultats 130 fournisseurs concernés par le projet, soit environ 
500 travailleurs externalisés (intérimaires, consultants, etc.).  
En dépense, c’est un volume d’affaires de 12 millions d’euros 
annuels qui transitera sous cette solution GSK LINK en France. 
C’est également des indicateurs très bons avant le lancement  : 
98 % de contrats recensés ; 96 % des contacts fournisseurs 
identifiés ; 92 % des fournisseurs du périmètre du projet 
enregistré dans l’outil avant le début de projet.

Pour rationaliser leurs achats, ils les confient à une entreprise adaptée
Acteur : AIDES 

Contexte Un pôle achats a été créé à AIDES fin 2016. En 2018, 
l’acheteur s’intéresse au cœur de l’activité de AIDES, les achats 
de produits de réduction des risques (RDR). Les commandes 
ne sont alors pas centralisées, les 70 sites de l’association 
réalisent leurs achats sur cette famille de façon quasi 
autonome. Bilan: huit fournisseurs connus, plus de 500 
références achetées, 1 M€ d’achats en 2018, plus de 60 000  € 
de frais de port annuels et 1 100 factures recensées par an. 
Projet Créer une plateforme logistique dédiée à ces produits, 
incluant une commande en ligne. AIDES décide d’externaliser 
cette activité de stockage, picking et expédition, et de la confier 
à une entreprise adaptée. Un AO est lancé et Etape 43 
remporte le marché. En parallèle, le pôle achats de AIDES 
travaille à une réduction du panel fournisseurs et du nombre  
de références produits. 

Résultats Amélioration du service grâce à la création  
d’un catalogue unique multifournisseur adapté aux besoins  
de AIDES ; gain de temps pour les utilisateurs ; un seul canal  
de commande, un seul interlocuteur et un seul circuit  
de validation au moment de la commande. AIDES fait aussi  
ses économies grâce à un prix unique pour chaque produit, 
négocié sur le volume et pour une durée définie. Gains achats : 
-51 % sur le tampon alcool ; -14,3 % sur un type de préservatif  
et -5,7 % sur un autre type de préservatif ; - 2,76 % sur le Stericup... 
L’association réalise aussi des économies sur les coûts  
de livraison et diminue son empreinte carbone.

Une marketplace achats qui adapte le niveau d’intervention des acheteurs en fonction des besoins
Acteur : Société Générale

Contexte Les outils mis à disposition des prescripteurs  
étaient multiples. À titre d’exemple, pour la catégorie d’achat  
de conseil, les utilisateurs disposaient de cinq outils différents 
générant des interruptions de processus et aucune visibilité  
sur l’entièreté du processus, un surcroît de charge pour  
les acheteurs et une accumulation de tâches à faible valeur  
de type ressaisie d’informations ainsi qu’un processus siloté.
Objectif Digitaliser les parcours achats au travers d’une 
plateforme unique : la marketplace achat pour améliorer  
la satisfaction des utilisateurs, optimiser le modèle opérationnel 
et accroître la maîtrise du risque plus encore. 
Projet La direction achats a créé un groupe de travail  
avec les clients finaux pour penser son dispositif. Elle a adapté  
le niveau d’intervention des acheteurs, tout en accélérant  
le parcours d’achat en créant trois parcours client, adaptés selon 
la complexité et le niveau de risque de l’acte d’achat :  
- Un parcours self-service : le prescripteur est autonome  
et guidé de bout en bout pour réaliser son parcours  
d’achat au sein de la marketplace. Lors de la conception  
de ce parcours, la direction achats a inclus l’ensemble  
des garde-fous nécessaires pour respecter la politique d’achat 
et les règles groupe en vigueur. - Un parcours semi-assisté :  
le prescripteur est autonome, mais sur certaines activités,  

dites risquées ou complexes, un acheteur l’accompagne.  
- Un parcours assisté : le prescripteur débute son parcours  
sur la marketplace et est redirigé vers un acheteur qui prend 
en charge l’acte d’achat. La marketplace est une plateforme 
unique, à destination de l’ensemble des collaborateurs Société 
Générale en France aujourd’hui, et dans le monde demain.  
Elle est interfacée (par des API) avec l’ensemble des outils  
et référentiels internes nécessaires : outil de Sourcing 
(contrathèque, base fournisseurs, RFX, enchères...),outil  
de signature électronique, outils financiers et comptables, outils 
de gestion des ressources externes, etc. La première version  
de la plateforme a été ouverte aux utilisateurs en juillet 2019 
pour l’achat de prestations de conseil. D’autres catégories  
sont à l’étude. 
Résultats Très nombreux retours positifs des utilisateurs.  
Pour les acheteurs : diminution du nombre de clics et saisies. 
Résultats quantitatifs : - le nombre des dossiers achat conseil 
réalisés au sein de marketplace : 550 dossiers depuis fin juillet 
(100 % des dossiers d’achat entre juillet et janvier). - Nombre  
de dossiers d’achats traités en autonomie par les utilisateurs .
Diminution du temps passé par les acheteurs sur le processus 
transactionnel, en faveur des activités stratégiques. 
- Nombre d’appels au support : moins de 50 en sept mois. 



15 septembre 2020 #11

CATÉGORIE RSE

La bonne recette  : multiplier les petits pains en bio et en local, tout en privilégiant l’insertion
Acteur : SODEXO EN FRANCE

Contexte La RSE fait partie intégrante de la politique achat  
de Sodexo, guidée par quatre engagements : l’exigence,  
la proximité, l’expertise et la responsabilité. C’est pourquoi  
le groupe a initié une démarche d’achats inclusifs embarquant 
PME/TPE, ancrage territorial et approvisionnements  
de proximité, économie sociale et solidaire, ESAT. Sodexo 
recherchait une solution innovante, différenciante et porteuse  
de valeurs pour fournir du pain aux 320 écoles de Marseille. 
Projet Sodexo s’est rapproché en 2003 d’une boulangerie 
solidaire locale : l’association Pain & Partage (P&P) qui assure  
une production de pains à destination des acteurs de la 
restauration collective. En 2011, le besoin de Sodexo a évolué, 
l’entreprise devait mettre en place du pain bio sur les écoles  
de la ville. Le groupe a aidé P&P pour la création de sa gamme 
bio : accompagnement économique pendant la période  

de transition, accompagnement stratégique sur la proposition 
de valeur et encouragement à mettre en avant la filière locale 
dans son ensemble, du champ à l’assiette. P&P a fait  
le choix de passer quelques années plus tard en 100 % bio  
avec de la farine et des blés locaux. Le projet a été mené  
en interne, en mode agile. Après Marseille en 2011, Bordeaux  
en 2018, Sodexo travaille sur l’extension de son partenariat  
avec P&P sur Paris, Nice, Toulouse et Montpellier. 
Résultats En 2019, 2 469 126 petits pains de 50 g ainsi produits 
et consommés dans les écoles. Si l’on mesure le nombre  
de pains achetés, convertis en farine, donc en blé, donc  
en hectares de culture locale, cela équivaut à 70 ha. Nombre 
d’heures d’insertion générées : 24 100 heures. 15 emplois créés 
chez P&P.

Aider ses PME pour qu’elles deviennent des ETI 
Acteur : TOTAL

Contexte Présent dans 130 pays dans le monde, Total travaille 
avec plus de 100 000 fournisseurs, pour une dépense achats 
(2019) qui s’élève à 27 milliards d’euros. La croissance  
de ces petites entreprises est un enjeu important pour 
le groupe. Parmi celles qui travaillent pour Total, certaines  
ont un fort potentiel de développement. 
Objectif Afin de soutenir ses PME dans leur croissance,  
Total Global Procurement - entité en charge des achats  
du groupe - et Total Développement Régional ont lancé  
“Total Pool PME”, un programme destiné à accompagner 
chaque année 10 PME dans leur développement. 
Projet Total a décidé de sélectionner chaque année 10 PME 
parmi ses fournisseurs. Le jury est composé notamment  
du directeur achats, de la directrice de Total Développement 
Régional et de représentants des branches opérationnelles. 
Les PME bénéficient pendant un an d’un programme 
d’accompagnement composé de trois volets : 
- Accompagnement à l’international (hébergement de VIE  
dans les filiales, accompagnement à des missions d’affaire  
à l’étranger) - Accompagnement des dirigeants (accès à 
certaines formations du catalogue Total) - Mise en relation 

(speed-meetings avec des fournisseurs invités lors  
du Suppliers Day, parrainage auprès d’autres grands comptes via  
un partenariat avec l’association Pacte PME). La première étape 
de ce programme a été l’embarquement des équipes afin  
de collecter un maximum de candidatures, puis la sélection 
des 10 lauréats 2019. Le programme s’est ensuite appliqué  
avec des temps forts comme le Suppliers Day : journée pendant 
laquelle Total invite ses principaux fournisseurs et à l’occasion 
de laquelle les PME lauréates ont pu rencontrer certains  
de ces grands groupes lors de speed-meetings organisés 
par Total. Les PME du Pool bénéficient de l’ensemble  
de ce programme à titre gratuit, Total prenant à sa charge 
l’intégralité des coûts associés. 
Résultats Plus de 20 personnes formées sur quatre modules 
(11 jours de formation en tout). Près de 30 mises en relation 
auprès d’autres grands comptes, certaines ayant débouché  
sur des procédures de référencement chez ces grands 
groupes. Aides à la participation à quatre missions d’affaires  
à l’international (exposition sur des salons, rencontres  
avec nos partenaires) et hébergement d’un VIE dans  
l’une des filiales de Total.

Donner une seconde vie à tous les vêtements de travail
Acteur : EDF

Contexte EDF achète environ 600 000 vêtements  
de travail par an, soit 600 tonnes de potentiels déchets textile.  
Par ailleurs, les conditions de travail des ouvriers du textile peuvent 
être très précaires. L’impact RSE de l’achat de VT est donc  
un vrai enjeu pour EDF qui ne disposait d’aucune solution  
de retraitement de ses VT. 
Projet La direction achat du groupe a initié le projet ICOVET 
(Innovation Collaborative dans le Vêtement de Travail),  
qui avait pour objectif d’analyser, sous un angle principalement 
RSE, le cycle de vie du VT (de la matière première au traitement 
de fin de vie). Avec la participation d’interlocuteurs de tous 
horizons (universitaire, tisseur, confectionneur, grand donneur 
d’ordres, etc.). Il a permis de faire émerger différentes pistes 
d’optimisation du cycle de vie et des solutions pour  
le traitement de fin de vie des VT. EDF a sollicité une PME  

locale qui confectionne des VT, afin de co-construire  
un contrat cadre de traitement de fin de vie des VT. Il propose 
cinq types de solutions, dont une grande partie des prestations 
est effectuée par le secteur de recyclage. Ce projet a plusieurs 
objectifs : valoriser le VT à 100 %, la matière textile comme  
les points durs (fermeture éclair, bouton), pour ne plus avoir  
de déchets ; proposer une solution pour tout type de VT ; 
favoriser l’usage des entreprises du secteur protégé  
de proximité ; capter les solutions innovantes et récupérer  
les gisements “dormants” pour valorisation.  
Résultats Le contrat cadre est actif depuis le 1er janvier 2020. 
Les résultats seront analysés selon le nombre de commandes, 
le pourcentage de sujets ayant utilisé les solutions les plus RSE, 
la qualité des produits transformés et les nouvelles solutions 
mises en place.
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CATÉGORIE JEUNE ACHETEUR

Damien MOTTE 
ISC Business School 
(Master’s degree, achats & supply chain management)

Pour tirer le meilleur parti de la fonction achats, 
explique Damien Motte, les entreprises  
qui réussissent sont celles qui redéfinissent leurs 
rôles et s’assurent que leurs objectifs sont en phase 
avec leur stratégie. Une décennie de concurrence 
alimentée par la mondialisation a ouvert les yeux 
des dirigeants du monde entier sur les avantages 
stratégiques qui découlent de l’utilisation 
intelligente de la gestion des achats  
et de l’approvisionnement. Ces avantages 
comprennent des chaînes d’approvisionnement  
plus compétitives, un meilleur développement  
des produits et une mise sur le marché plus rapide, 
en plus d’avantages importants en termes de coûts.

Cependant, les changements dans la façon dont  
les gestionnaires pensent aux achats ne se sont pas 
traduits par des résultats. Un manque de stratégie 
oblige certaines entreprises à faire des efforts 

d’amélioration, tandis que d’autres souffrent  
d’un mauvais alignement entre les achats  
et la stratégie de l’entreprise, ou d’investissements 
faibles ou mal orientés. Les achats ont pris une 
importance croissante ces dernières années,  
et cette fonction est constamment alignée  
sur la stratégie de l’entreprise. En intégrant plus 
étroitement leurs activités à celles de leurs clients 
internes, certaines unités d’achat ont constaté  
des réductions de coûts durables dans  
des domaines non traditionnels (marketing  
ou soins de santé) où les efforts d’optimisation 
antérieurs ont disparu. D’autres vont encore plus 
loin, en utilisant leurs idées pour remettre en 
question et améliorer les activités de fabrication  
ou administratives au sein de leur entreprise.  
Enfin, certains utilisent les achats comme  
un tremplin pour l’innovation.

Le rôle stratégique de la fonction achats  :  
levier de performance au sein d’une entreprise

Franck SUDRIEZ 
Centrale Supelec 
(Master’s degree, Purchasing Technology & industry)

L’objectif de Franck Sudriez est de montrer 
comment la transformation numérique peut servir 
la compétitivité dans la fonction d’achat. L’analyse  
est effectuée à travers le cas d’utilisation de Thales 
pour sa variété unique d’applications que peu 
d’industries ont à traiter et avec un accent 
particulier sur la catégorie électronique.

Franck Sudriez étudie les contraintes auxquelles 
Thales est exposé afin de montrer les limites  
des anciens leviers de compétitivité.  
Les nouveaux leviers identifiés (agilité, innovation 
et collaboration, y compris l’innovation ouverte,  
la gestion des risques, l’anticipation) complètent  

et prennent même le relais des anciens leviers  
qui ont jusqu’à présent été le moteur  
de la compétitivité, mais qui s’épuisent  
ou atteignent aujourd’hui certaines limites.

L’étude de ces nouveaux leviers de compétitivité 
apporte une vision critique sur leurs utilisations  
qui doivent être réparties dans la pyramide  
des fournisseurs. Par exemple, certains d’entre  
eux correspondent mieux aux fournisseurs  
ou partenaires stratégiques, tandis que d’autres 
correspondent beaucoup plus à la gestion  
des marchandises.

Accélérez la compétitivité des achats grâce à la numérisation
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CATÉGORIE JEUNE ACHETEUR

Florian TUÉ
Centrale Supelec 
(Master’s degree, Purchasing Technology & industry)

Florian Tué s’est concentré sur les entreprises  
du SBF 120 et a tenté d’identifier les opportunités 
de performance financière en tirant parti  
de la gestion des données des fournisseurs. 
Lorsque les dépenses d’approvisionnement 
représentent au moins 30 % des recettes, le 
potentiel d’optimisation des achats est stratégique 
et très rentable. Les données sur les fournisseurs 
constituent un atout pour toute entreprise,  
car une part importante de la valeur ajoutée 
vendue au client provient des fournisseurs.  
Florian Tué a identifié des mesures concrètes  

dans la gestion des données fournisseurs pour 
accroître les performances financières. Il explique 
qu’une solution “source-to-pay” permet  
une meilleure couverture des contrats et souligne 
qu’une société de capital-investissement peut 
générer environ 29 % de l’EBITDA. Ces mesures 
complètent la contribution des achats à la 
performance de l’EBITDA (grâce à la réduction 
des coûts d’exploitation récurrents) et au BFR 
(grâce à l’optimisation du paiement 
des fournisseurs).

Comment optimiser les données fournisseurs  
pour mieux contribuer à la performance financière ?

Prix  
de la solidarité  
économique
Afin de récompenser les entreprises  
qui ont eu un comportement  
vertueux envers leurs fournisseurs 
durant la crise de la Covid-19,  
Décision Achats et le CNA ont créé, 
cette année, un prix spécial,  
en partenariat avec la Médiation  

des Entreprises. Sont récompensées 
trois entreprises ayant très vite mis  
en place des aides pour les plus  
fragiles et les ayant maintenu dans  
la durée. Trois entreprises exemplaires 
dont les bonnes pratiques méritent 
d’être partagées.



ACHATS
D CÉ I D E U R S
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Laurence Chardonnet 
Responsable des achats  
hors production
Air Liquide

Laurence Chardonnet a en charge,  
depuis un an, l’ensemble des achats  

hors production (prestations intellectuelles,  
site services, building facilities, IT, etc.) 
de Air Liquide advanced Technologies.  
« C’est un service naissant où tout  
està faire. Il s’agit de mettre en place  
les process achats, mais avant tout  
de les écrire et de les outiller dans  
le cadre de la certification ISO 9001,  
qui est la norme du management  
de la qualité », s’enthousiasme  
Laurence Chardonnet. Un véritable défi 
pour cette acheteuse diplômée d’une école 
d’ingénieurs qui s’est rapidement prise  
de passion pour le métier. « J’ai accroché 
avec les achats dès mes premiers postes 
comme chez ST Microelectronics  
en travaillant à des partenariats avec  
les fournisseurs. Il s’agissait d’échanger  
à la fois en interne et en externe.  
Et ce que je préfère dans mon métier,  
c’est de travailler en transverse avec 
différents services. On ne s’ennuie  
jamais dans les achats ! », explique-t-elle. 
Aujourd’hui, au sein d’Air Liquide advanced 

Elle s’est vite prise de passion  
pour les achats après une formation 
d’ingénieur. Ce qui l’a séduite  : 
l’art de travailler en transverse  
et le collaboratif. Un enthousiasme qu’elle 
met aujourd’hui au service d’Air Liquide. 

Technologies, le volume d’achat le plus 
conséquent concerne les prestations 
intellectuelles. De ses expériences passées, 
elle retient notamment la mise en place 
d’une stratégie achats RSE entre 2013 et 
2015, chez Tornier (racheté par Stryker) 
dans le médical. « Il s’agissait au départ 
de faire descendre les cotisations Agefiph.  
Cela était très intéressant de faire bouger 
les choses notamment dans le secteur  
de la RSE et du handicap. Désormais,  
chez Tornier, le packaging de certains 
produits est réalisé par un Esat, les appels 
d’offres s’intéressent au secteur protégé, 
etc. Et régulièrement, les achats organisent 
des événements autour du handicap. »
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Céline Faivre
Directrice générale adjointe 
Conseil Régional Bretagne

Céline Faivre, directrice générale  
adjointe en charge du numérique,  

de la politique d’achat et des affaires  
juridiques de la Région Bretagne,  
se dit très attachée à la mise en œuvre  
opérationnelle et aux résultats. « Je suis  
également animée par les questions  
de mutualisation et d’industrialisation  
dans l’objectif de réaliser des économies 
d’échelle pour optimiser les dépenses  
publiques et améliorer l’efficacité  
du service public », souligne-t-elle. Un souci 
qui l’habite totalement aujourd’hui, alors 
qu’elle s’efforce de mettre en œuvre  
le schéma des achats économiquement  
responsables, voté en 2018. « L’objectif  
est de faire de la fonction achat un levier  
de développement économique source  
de compétitivité, d’emploi ou encore  
d’innovation », décrit Céline Faivre. Quatre 
familles d’objectifs transversaux ont été définis : 
faire de la commande publique un levier  
de développement économique, faire  
de la commande publique un levier  
des transitions énergétique et écologique, 
renforcer l’impact social positif de la  
commande publique, faciliter l’accès  
des TPE / PME à la commande publiqueen  
favorisant le rapprochement de l’offre  
et de la demande. « Nous souhaitons  
renouveler la relation acheteurs / fournisseurs 

Mise en œuvre opérationnelle  
et résultats sont deux sujets qui animent 
Céline Faivre. La directrice générale adjointe  
de la Région Bretagne, en charge 
notamment des achats, souhaite ainsi  
rendre plus efficaces les dépenses publiques.

de la commande publique afin d’améliorer 
l’efficacité de l’administration et du service 
public, mais aussi de permettre  
une meilleure condition d’accès  
aux marchés », explique Céline Faivre.  
Si des chantiers concrets ont déjà été  
menés, ce schéma a surtout pour  
objectif de servir de base de réflexion  
aux acheteurs. Céline Faivre souhaite  
que les commandes publiques ne soient 
plus enfermées dans des procédures,  
mais répondent à des questions  
de politiques publiques. « Il faut faire preuve 
de pragmatisme, de vision opérationnelle 
sur l’ensemble du cycle de vie du produit 
ou de la prestation achetée », insiste-t-elle.
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Christophe Gourlay
Chief Purchasing Officer 
ALSTOM GROUP

Si Christophe Gourlay ne se prédestinait  
pas aux achats, il y a incontestablement  

fait sa place aujourd’hui. Il faut dire qu’il y a  
du caméléon dans cet homme-là  
qui n’apprécie rien tant que se fondre  
discrètement dans un nouvel environnement 
- « je n’ai jamais cherché à changer  
une équipe, mais toujours à m’intégrer » - 
s’adapter, pour, une fois la bonne couleur 
adoptée, mieux convaincre ses équipiers, 
emporter l’adhésion, évoluer avec eux  
et performer. Il a débuté chez Dassault  
Electronique où il a successivement occupé 
les postes d’ingénieur étude, responsable  
projet, responsable marketing.  
« J’y ai notamment appris comment  
soutenir ses collaborateurs dans les moments 
les plus difficiles », raconte ce décideur  
à la forte fibre managériale qui en revient  
toujours au collectif. Christophe Gourlay  
a ensuite rejoint Alstom comme responsable 
produit métro avant de partir pour Singapour 
en tant que responsable projet d’une ligne  
de métro automatique. Il est ensuite allé 
en Australie en tant que Customer Director 
Australie / Nouvelle Zélande. En 2009, retour 
en France sur un poste de directeur grands 
comptes. Il a ensuite pris la responsabilité  
de la plateforme Trains Grande et Très Grande 

De Dassault Electronique à Alstom, 
Christophe Gourlay a exercé  
des missions fort différentes,  
mais nécessitant toujours de travailler  
en harmonie avec un écosystème large,  
au service de la performance de l’entreprise. 
Un élément essentiel pour cet amoureux  
du collaboratif.

Vitesse, avant d’être nommé directeur  
du site de Valenciennes. Si Christophe 
Gourlay n’avait jusqu’alors jamais exercé 
aux achats, ce monde lui était pourtant 
proche. « Quels que soient les postes  
que j’ai occupés, j’ai été en lien avec les 
équipes achats et avec les fournisseurs. »  
En arrivant à la direction achats de Alstom, 
il y a deux ans, Christophe Gourlay  
a commencé à travailler sur “l’adéquation 
de la performance achats”. Un objectif  
qui passe par un meilleur accompagne-
ment des fournisseurs et le développement  
de panels dans les pays où se développe 
Alstom. « Il s’agit d’apporter des solutions 
au business pour s’assurer d’être  
compétitifs et de répondre aux exigences 
de fabrication locale dans un cadre RSE 
non négociable. »
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Françoise Guillaume
Directrice des achats 
Société Générale 

Françoise Guillaume est une fidèle  
qui a fait toute sa carrière à la Société 

Générale, qu’elle a rejointe en 1985  
au travers du contrôle de gestion.  
C’est aussi une femme dotée d’une grande 
humilité qui s’émerveille de la confiance  
qui lui a été accordée jusqu’alors et des  
opportunités de grandir qui lui ont été 
offertes. Après avoir débuté à la direction 
financière du groupe, elle a notamment  
occupé les postes de directrice adjointe  
des gestions obligataires et monétaires,  
puis directrice financière au sein de la  
direction des ressources et de l’innovation, 
avant d’être nommée directrice générale 
déléguée COO de Newedge, une société  
de Prime Brokerage, joint venture entre  
Société Générale et Crédit Agricole.  
Elle a par la suite rejoint la banque privée  
du groupe comme directrice adjointe  
du département Solutions de gestion  
de patrimoine. « J’ai exercé au sein  
de ce groupe des métiers vraiment  
différents avec des positions front office  
sur les marchés de capitaux exposées  
aux clients Retail, Corporate et Institution-
nels, mais aussi des positions transversales 
de support et pilotage, et j’ai particulière-
ment apprécié cette alternance », raconte-
t-elle. C’est riche de ce parcours qu’en 2017, 
Françoise Guillaume est arrivée à la direc-
tion achats. « Dans le cadre de ma mission 
de responsable financier des ressources, 

Avant d’arriver à la direction  
achats de la Société Générale, considérée 
comme “un vrai partenaire stratégique  
des métiers”, Françoise Guillaume a exercé, 
toujours au sein du groupe, des métiers fort 
différents, mais toujours liés à la finance. 

j’ai eu à piloter les achats, mais je ne 
connaissais la fonction qu’au travers  
de la loupe finance. Je me plais  
particulièrement dans cette direction. 
C’est une fonction passionnante dont  
le mandat ne cesse d’évoluer ;  
nous devenons un vrai partenaire  
stratégique des métiers à un moment 
où les enjeux d’optimisation des coûts, 
d’accès aux ressources et d’ambition  
en matière de RSE sont croissants. »  
Elle se réjouit d’être appuyée par  
une équipe « très professionnelle avec  
un haut niveau d’expertise, engagée  
et éthique, dont l’action est reconnue 
dans le groupe. » L’humain est clef  
pour Françoise Guillaume qui se dit  
« de plus en plus consciente de la valeur 
du collectif. L’intelligence du collectif  
est ce qui m’a le plus portée »,  
insiste-t-elle.
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Karen Heys
Purchasing Director 
Geodis

Bienveillance, écoute, empathie...  
Tel pourrait être le mantra  

de Karen Heys, directrice des achats  
 indirects de Geodis envers ses fournisseurs 
et ses clients internes. « Grâce à mes  
anciennes expériences professionnelles  
au sein de directions commerciales  
de grands groupes (Patagonia, TDG, etc.),  
j’ai connu l’autre côté du miroir, celui  
des fournisseurs, et je comprends leurs  
problématiques. Il faut savoir maîtriser  
les fondamentaux : comprendre les  
besoins de rentabilité de l’entreprise  
sans pour autant abuser desdits fournis-
seurs», explique-t-elle. Au sein du groupe 
Geodis depuis près de 20 ans, Karen Heys  
a multiplié les casquettes, notamment  
dans la fonction commerciale, avant  
de prendre les rênes de la direction  
des achats indirects en 2013. Au quotidien, 
elle ne cesse de chercher à améliorer  
les relations de ses équipes avec les clients 
internes en développant la confiance entre 
directions. C’est pourquoi, une enquête  
de satisfaction a été réalisé en 2019  
auprès des clients internes. Et désormais, 
depuis 3 ans, 100 % des RFA sont rendus  
aux clients internes. « Une façon de leur 
montrer ce qu’ils peuvent y gagner. »  
Tout cela passe par une véritable stratégie  
de communication sur les actions  
des achats. « Améliorer leur image  
en démontrant leur valeur ajoutée  
au sein de l’entreprise passe par son  
exemplarité et ses réussites. » Des réussites 
déjà engagées au sein du groupe depuis 
20 ans où elle officie.  

De son parcours international, Karen Heys 
retient “l’humour au travail”, le fait de savoir 
prendre ses responsabilités ou encore  
le goût des défis. Des défis qu’elle relève  
au sein de sa direction achats avec un 
leitmotiv pour convaincre : “l’exemplarité  
et les réussites de la direction achats”. 

Car, de ses années d’études à  
l’international (Madrid, Londres, etc.)
Karen Heys a gardé le goût des défis.  
Dès 2018, les achats ont décidé  
de passer en auto-facturation l’ensemble 
des achats intérim du groupe.  
Un chantier colossal qui représente un 
budget de plus de 180 millions d’euros 
par an, en France avec près de 60 000 
factures d’intérim annuelles. Les enjeux 
pour 2020 ? « La mise sous contrôle  
des dépenses grâce au déploiement  
des outils P to P », ou encore  
« une meilleure gestion des achats  
en optant pour une marketplace »  
et « un catalogue afin de mieux gérer 
les consommations et éviter les achats 
sauvages », détaille Karen Heys.  
Mais la direction achats a de nombreux 
autres chantiers avec des sujets liés  
à la gouvernance et à la compliance  
ou encore l’harmonisation des processus 
de création des profils.
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Christophe Jan
Chief Procurement Officer  
Orange France

En dehors des achats, Christophe Jan  
aime le bricolage, surtout quand il s’agit  

de voitures - « enfant, je réparais les moteurs 
avec mon père », sourit-il -, et la cuisine.  
De là à comprendre ce qu’il a trouvé dans  
les achats... « Il n’y a pas de mode opératoire 
tout fait, il faut trouver les bons ingrédients  
et avoir l’intelligence de situation. » Curieux 
par-dessus-tout, il a exercé une foule  
de métiers différents chez France Télécom  
et Orange. D’abord recruté au sein  
du laboratoire R&D de France Télécom  
pour s’occuper de la mise en œuvre des cartes 
bancaires, il fut aussi administrateur de plusieurs 
groupements d’intérêts économiques  
ou responsable d’une activité de normalisation 
de cartes à microprocesseurs. 
Il a aussi goûté à l’entreprenariat en montant 
un centre de relation clients. Pour France  
Télécom, Christophe Jan a également exercé 
en Belgique en tant que responsable  
du support aux opérations et à la Réunion  
où il a occupé le poste de directeur général.  
En 2005, il a pris la responsabilité des opéra-
tions du secrétariat général de Orange,  
puis la direction de la stratégie de France  
Télécom avant de devenir directeur du pilotage 
commercial B to B de Orange pour la France  

Après un parcours riche en expériences  
très différentes chez France Télécom  
et Orange, Christophe Jan est arrivé  
à la tête des achats de Orange et s’est pris 
de passion pour une fonction riche dont 
l’écosystème, tant interne qu’externe, 
permet rencontres et découvertes.

et directeur du développement internatio-
nal pour l’Europe, puis sur la zone Afrique, 
Moyen-Orient, Europe. 2017 marque  
son arrivée à la tête des achats de Orange  
et le début de sa passion pour cette  
fonction qui lui permet d’être en lien  
avec l’extérieur : « Pour bien acheter,  
il faut aussi bien connaître ses fournisseurs  
et j’adore échanger avec eux. Je découvre 
des activités passionnantes. D’ailleurs  
je me “réserve” toujours deux ou trois  
négociations à forts enjeux chaque année. 
Cela me permet aussi de coacher  
des jeunes acheteurs. » Jeunes acheteurs 
qu’il invite à s’intéresser, -« vraiment », 
souligne-t-il-, aux activités des opérationnels 
pour mieux en challenger le besoin  
et les aider.
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David Lapitz
Directeur des achats  
et de la logistique 
Club Med

Le directeur des achats et logistique  
du Club Med, David Lapitz, est un touche  

à tout dans sa vie professionnelle. Un parcours 
riche, qui l’aide aujourd’hui à avoir une « vision 
transversale des métiers supports (contrôle  
de gestion, marketing, audit, achats, etc.),  
mais aussi à mieux comprendre les attentes 
des principaux business partners d’une  
direction achats. » Il a rejoint les achats  
du club Med en 2004. En 2006, il est devenu 
manager achats support puis est passé  
directeur de l’audit interne du groupe  
en 2009. Il a ensuite pris la tête de la DAF 
Europe/Afrique avant d’être nommé à  
la direction des achats et de la logistique  
du groupe, en janvier 2018. Si la direction 
achats a déjà atteint une belle maturité, 
en adepte du “bon sens” et en ayant carte 
blanche de la direction générale, David Lapitz 
poursuit le travail et transforme sa direction 
avec ses managers. Dans sa roadmap  
de transformation, il a défini une quinzaine  
de projets à mettre en œuvre sur des théma-
tiques allant de l’organisation de la direction, 
aux nouveaux outils plus digitaux, ou encore 
aux process et stratégies. « Aujourd’hui,  
près de 80 % des chantiers identifiés sont  
mis en œuvre », souligne le directeur achats. 
Parmi les projets, figure le déploiement  

Marketing, finances, audit...  
le directeur achats du Club Med a multiplié 
les casquettes. Une richesse qui lui offre 
une vision à 360° de la fonction et de ses 
missions de business partner de l’entreprise. 
Une vision transversale qui se traduit  
dans l’ensemble des projets lancés  
dès son arrivée en 2018.

de la stratégie de sourcing. Il s’agit  
de fédérer tout un écosystème, là où  
la « direction achats n’était pas forcément 
perçue comme une direction qui source  
et qui va chercher de l’innovation. »  
L’écosystème mis en place consiste  
à faciliter le partage des bonnes pratiques 
grâce, notamment, à l’ouverture d’un 
groupe sourcing sur le workplace interne 
qui permet d’échanger, tant en interne 
qu’avec les autres directions, sur les  
innovations, les salons, etc. C’est dans cette 
nouvelle stratégie que s’inscrit également, 
depuis septembre 2019, la réorganisation 
de la direction (rebaptisée Global Procure-
ment & Sourcing department) avec la mise 
en place de category managers. Un autre 
chantier prioritaire est celui de la simplifica-
tion pour gagner en efficacité. Autant  
de projets qui ne cessent de réinventer  
la direction des achats.
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Denis Laxague
Vice-President achats  
au sein de la division Réseaux 
Fixes Nokia

Passionné par la technologie, Denis Laxague 
s’est d’abord tourné vers des études  

d’ingénieur. Mais il a fini par trouver sa voie 
dans les achats. « Les achats regroupent 
des compétences en technologie, business, 
finance, comportent une dimension internatio-
nale et permettent de rencontrer énormément 
d’acteurs. Ils sont au centre du jeu », déclare 
Denis Laxague, aujourd’hui vice-president 
achats et alliances stratégiques au sein  
de la division Réseaux Fixes de Nokia.  
L’un des projets qui a le plus marqué sa  
carrière est le développement des équipes 
Operations d’Alcatel en Chine. « Les trois  
années passées en Chine ont été une expé-
rience intellectuelle et humaine extraordinaire. 
Développer une activité dans un autre pays 
nécessite de recruter du personnel locale-
ment, de qualifier de nouveaux partenaires,  
de prendre de nombreux risques », raconte-
t-il. Le développement de cette activité en 
Chine fut l’une des réponses à la succession 
de crises auxquelles son entreprise a dû faire 
face. « Elles nous ont obligé à une remise en 
cause de notre métier et de notre contribution 
à la performance de l’entreprise », considère 
Denis Laxague. Il a par exemple instauré  

Passionné de rugby, le vice-president 
achats et alliances stratégiques au sein  
de la division Réseaux Fixes de Nokia,  
fait le lien avec ce sport. «  Pour réussir,  
il faut de la diversité dans les profils afin 
d’apporter de nouvelles idées  
et être solidaire  ».

le Design-to-Value (traduire les objectifs  
de vente et de marge dans les choix  
de développement, de production  
et de vente des produits et des services)  
et le Total-Purchase-Value (convertir  
en euros tous les T&C d’achats au-delà  
du prix afin d’établir la stratégie sourcing 
sur le coût réel d’achat pour l’entreprise). 
Du point de vue de Denis Laxague,  
les équipes sont un élément essentiel dans 
l’évolution des achats. Passionné de rugby, 
il établit un parallèle entre son sport favori 
et les achats : « diversité et complémentarité 
des profils, solidarité et travail d’équipe,  
flexibilité et adaptabilité. » C’est, selon lui,  
« la meilleure façon de permettre aux achats 
de créer de la valeur par l’achèvement  
collectif de résultats ambitieux servant  
la stratégie de l’entreprise. »
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Sonia Martin
Directrice des achats 
Conseil régional  
Auvergne-Rhône-Alpes

J’aime le challenge et le défi permanent », 
lance Sonia Martin, dans un sourire.  

Au-delà des mots, son dernier poste  
en est l’exemple flagrant. Après une carrière 
d’acheteuse de plus de 20 ans dans le secteur 
privé (dans l’automobile principalement), elle  
a choisi de rejoindre, en 2016, une collectivité 
territoriale : la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
« La fonction achats apporte une réelle valeur 
ajoutée aux organisations, mais elle est encore 
peu structurée dans les collectivités publiques. 
J’avais envie d’apporter ma pierre à l’édifice ; 
envie que mon expérience serve à la société. » 
À son arrivée, la Région ne comptait  
pas de service achats, seulement des agents  
en charge de la commande publique et une 
vision très juridique de l’achat. « Il y avait tout 
à faire : un défi fabuleux ! » Trois ans plus tard, 
la Lyonnaise a construit une direction d’une 
soixantaine de personnes au service d’une 
difficile équation, à laquelle elle n’avait encore 
jamais été confrontée : « Réussir à faire  
des économies d’argent public, tout  
en alimentant un marché local de fournisseurs 

Sonia Martin enchaîne les défis.  
Après 25 ans dans le secteur automobile,  
elle est aujourd’hui directrice achats  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Une mission de service public  
dans laquelle elle s’investit à 200 %. 

sans s’affranchir du cadre des marchés 
publics. » Le tout dans le contexte d’un por-
tefeuille de l’ordre de 500 millions d’euros 
pour 1 400 marchés annuels. Satisfaite  
de ces premières avancées, Sonia Martin  
ne compte pas s’en tenir là. « Nous avons 
bien progressé, mais il y a encore du t 
ravail ! » Une perspective qui n’est pas  
pour déplaire à cette tenace amatrice  
de défis professionnels, qui, ingénieure  
Arts et métiers de formation, ne se destinait 
pourtant pas à cette voie dans laquelle  
elle s’épanouit finalement depuis  
deux décennies.
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Johanna Tendon
Directrice des affaires  
juridiques et des achats  
Communauté d’Agglomération  
la Riviera du Levant (CARL)

C’est une carrière de juge d’instruction  
qui lui tendait les bras. Le hasard lui  

a fait intégrer un cabinet d’expert-comptable, 
assurant la gestion des contrats et des procé-
dures collectives. En 2011, Johanna Tendon 
a été engagée comme chargée des affaires 
juridiques et de la commande publique  
à la mairie du Gosier. « C’est là que j’ai mis 
les pieds dans les achats », commente-t-elle. 
Sa soif d’avancer l’a alors poussée à passer  
le concours d’attaché territorial en 2015. 
Reçue deuxième de la promo, elle a pris  
la responsabilité des achats, de la sécurisa-
tion juridique des actes et de la gestion des 
contentieux de la CARL. Ce qu’elle a apprécié 
dans cette fonction, « c’est la possibilité  
de pouvoir faire preuve de créativité dans 
l’achat public pour soutenir le tissu local. »  
Elle s’est alors imprégné des méthodes du 
privé pour optimiser les achats et respecter  
les budgets. Cela s’est traduit par une conduite 
en mode projet afin de concourir à une défi-
nition fine des besoins, une démocratisation 
du sourcing et des négociations.  
Et par des groupements de commande, 

Directrice des affaires juridiques  
et des achats au sein de la Communauté 
d’Agglomération la Riviera du Levant 
(CARL), Johanna Tendon est pourvue  
d’une énergie sans faille , surtout s’il s’agit  
de soutenir l’économie locale et solidaire. 

comme récemment avec l’achat  
des fournitures de bureaux. « Un bel 
exemple de coopération. » Johanna Ten-
don passe aujourd’hui beaucoup de temps 
à sensibiliser les TPE et PME insulaires afin 
qu’elles soient « moins effrayées par les 
marchés publics. » Récemment, la CARL 
a fait face à des manifestations d’usagers 
liées à la vétusté du réseau de distribution 
d’eau. « Des localités sont privées d’eau 
pendant plusieurs jours ! » Saisie du sujet, 
Johanna Tendon participe à la refonte  
de la gestion de la compétence “eau”.  
En parallèle, elle suit la préparation  
du concours d’administrateur territorial 
à l’INSET.



Merci aux 16 membres de notre grand jury, qui ont désigné les lauréats  
des Trophées par catégories parmi une sélection (opérée en amont par la 
rédaction de Décision Achats et le CNA) de dossiers présentés par les directions 
achats. Merci aux 10 décideurs achats qui ont accepté leur nomination et joué 
le jeu avec nous pour l’élection du Décideurs Achats de l’année.

Merci  
pour votre  
participation !

Les membres de notre grand juryLes 10 candidats en lice

Céline FAIVRE, directrice  
générale adjointe  
de la RÉGION BRETAGNE

Françoise GUILLAUME, 
directrice des achats du groupe 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Christophe JAN,  
CPO de ORANGE FRANCE

Denis LAXAGUE, vice-
president achats au sein 
de Réseaux Fixes de NOKIA

Johanna TENDON, directrice 
des affaires juridiques et  
des achats au sein de la CARL

Laurence CHARDONNET, 
responsable des achats hors 
production de AIR LIQUIDE

Christophe GOURLAY,  
CPO de ALSTOM GROUP

Karen HEYS, directrice  
des achats indirects  
de GEODIS

David LAPITZ, directeur  
des achats et de la logistique 
du CLUB MED

Sonia MARTIN, directrice 
achats de la RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Jean-Christophe GAC 
Group Purchasing  
and Sourcing Director
de MANUTAN

Daniel ADDA
Directeur  
du développement,
ELIOR SERVICES

Françoise ODOLANT
Responsable du pôle  
Acheteurs, Chartes  
et Label, MÉDIATION  
DES ENTREPRISES

Raphaël BELLIÈRE
Directeur des achats  
digitaux, informatiques et 
prestations intellectuelles 
du GROUPE SUEZ

Claudine BANZET
Vice-presidente  
Sourcing Europe,
GROUPE WESSANEN

Aude GUESNON
Rédactrice en chef,
DÉCISION ACHATS

Thierry BELLON
Consultant et ex-délé-
gué général aux achats 
de AIR FRANCE

Bertrand POUILLOUX  
Directeur des achats, 
ENEDIS

Nathalie DELEVILLE LEROY
Déléguée générale, 
CNA

Franck BARRAILLER
Directeur de la  
commande publique, 
MAIRIE DE CLAMART

Gérard DAHAN
Senior vice-président 
EMEA chez 
DETERMINE

Pascal POUILLOUX
Directeur  
Général Adjoint,
MEOTEC

Jules DERONZIER
Assistant Director,  
Sales Executive, 
BUREAU VAN DIJK

Remy SULTAN
Co-président,
MISTERTEMP  
GROUP

Jean-Luc BARAS
Président du CONSEIL  
NATIONAL DES ACHATS,
CPO de EIFFAGE

Fabienne LECUYER
Directrice d’achats 
biens & services groupe 
chez INVIVO



ET PARTENAIRES
O GR A N I S A E RT U S
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ORGANISATEURS :

Avec son site web et son magazine, Décision Achats accompagne les décideurs 
achats privé/public dans l’évolution de leurs missions et apporte un éclairage 
pragmatique sur les bonnes pratiques de la communauté. Le site vous permet 
d’accéder au quotidien à de nombreux contenus pédagogiques et à des témoignages 
d’experts de la fonction. La newsletter hebdomadaire vous informe des dernières 
actualités  de la communauté. Le média, print et digital, est un concentré  
de benchmarks et de décryptages de stratégies achats mais aussi une mine 
d’informations sur les grandes familles d’achats dont vous avez la charge  
avec vos collaborateurs.

L’association de référence pour les métiers des achats et des ressources externes  
pour être compétitif et responsable. Le Conseil National des Achats a pour ambition  
de faire des Achats une fonction stratégique, au service des Directions Générales,  
de promouvoir les Achats Responsables, régulateurs de la relation commerciale  
et d’asseoir des Directions Achats comme partenaires des BU, au cœur du business.  
Le CNA s’engage par ses actions et ses travaux sur la voie du progrès constant,  
du professionnalisme et de l’éthique de la profession. Il constitue un réseau  
de 13 000 professionnels des Achats des secteurs privés et publics et propose  
plus de 150 manifestations par an dans toute la France. L’association, implantée  
au niveau national possède des délégations sur les principales régions françaises  
pour fournir une animation au travers d’événements régionaux.  
Le CNA a aussi co-écrit la Charte Relations Fournisseurs Responsables  
et mène de nombreuses actions pour sa diffusion. Il participe avec le Médiateur  
des entreprises à l’attribution du Label Relations Fournisseurs & Achats Responsables 
remis par l’état, pour les entreprises en conformité avec les principes de la charte.

RESPONSABILITÉ  -  PERFORMANCE  -  INNOVATION
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Elior Services, un des leaders français de l’hôtellerie de santé, de la propreté  
et du facility management est aujourd’hui un acteur de référence dans des univers 
aussi différenciés que les environnements tertiaires et administratifs, les stades sportifs, 
les musées, l’industrie sensible et de pointe ou encore l’hôtellerie... 

Elior Services est une filiale d’Elior Group, acteur mondial de la restauration  
et des services dans le monde. Chaque jour, nos experts s’engagent à délivrer  
des services d’excellence dans les sites de nos clients, au bénéfice de celles et ceux  
qui les occupent. Elior Services met toute son expertise technique et ses prestations  
de nettoyage et d’hygiène au service du bien-être des collaborateurs et des clients.

Fort de son modèle de pilotage, Elior Services propose également une offre globale 
d’hôtellerie d’entreprise qui allie propreté de l’environnement ainsi que des services  
de facility management dédiés au confort et à la satisfaction des occupants.

Enfin, Elior Services s’engage alors à proposer à ses clients, un environnement sain  
et accueillant ainsi que des prestations de services contribuant au bien-être  
et à la sécurité sanitaire des occupants et des visiteurs.

Les engagements d’Elior Services s’articulent autour de 4 piliers principaux :

• Une démarche Innovation

• Une politique Qualité, Sécurité et Environnement

• Un accompagnement à la Responsabilité Sociale des Entreprises

• Une politique de Ressources Humaines concrète

PARTENAIRES :

Determine propose une suite Source-to-Pay complète intégrée sur une Plateforme 
Cloud unique. Notre suite logicielle Source-to-Pay comprend les solutions de sourcing, 
gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et traitement facture. 
Avec près de 300 clients dans le monde, nos solutions agiles et collaboratives 
apportent une réelle valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques  
de votre entreprise en dynamisant les perspectives de revenus et en minimisant  
les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur  
contrôle des dépenses.

Manutan, leader européen du e-commerce BtoB, défend un travail qui contribue 
à la fois à l’épanouissement des entreprises et de leurs collaborateurs. C’est dans ce but 
que Manutan propose une offre de produits qui couvre tous les univers de l’entreprise 
(bureau, entrepôt, fournitures industrielles, outillage, extérieur, sécurité…). Cette offre, en 
plus d’être illimitée, grâce notamment au sourcing à la demande, est soigneusement 
sélectionnée par nos experts auprès de nos fournisseurs partenaires pour répondre  
au mieux à l’exigence de qualité de ses clients. 

Et toujours pour contribuer au ‘Bien-Travailler’, Manutan propose de nombreux 
services, telles que des solutions e-procurement, ou le montage et l’installation. 
Manutan a dans cette optique a inventé la méthode Savin’side® qui apporte  
un accompagnement sur mesure aux grandes entreprises dans la rationalisation  
et le contrôle de leurs achats indirects.

Bureau Van Dijk diffuse une gamme d’outils d’informations sur les entreprises 
associant des données de qualité à de puissants logiciels d’analyse.  
Partenaire privilégié des Directeurs Achats, Bureau Van Dijk les aide à piloter  
leurs risques financiers et réglementaires. Spécialiste des solutions de conformité 
Sapin2, ses outils permettent de réaliser des Due Diligence et monitorer 
des portefeuilles de contreparties grâce à une solution paramétrable  
selon différents modèles internes aux clients. 
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MEOTEC est un cabinet de conseil opérationnel qui accompagne ses clients  
dans la gestion de leurs projets et leurs transformations.  
Spécialisé dans les métiers des Achats, du Contrôle de Gestion et de la Supply Chain, 
Meotec se positionne en relais opérationnel entre les comités de direction et les divers 
corps de métiers techniques.

MisterTemp’ le leader de l’intérim digital permet à ses 5 000 clients grands comptes  
et PME de découvrir une nouvelle expérience de l’intérim : l’alliance de la puissance  
du digital avec un service de proximité pour un service plus fiable que jamais,  
plus réactif et enfin plus économique.

Tout commence par Michel Chapoutier, singulier, hors du cadre, curieux de tout. 
Michel n’est pas un esprit figé. C’est un vivant.

Sa quête est celle de la découverte, de la révélation de terroirs à potentiel.  
L’expression des sols. Celle qui donnera sa signature gustative à chaque vin.  
Une quête guidée par l’audace. Celle de s’ouvrir à d’autres horizons, à d’autres terroirs, 
tout en restant spécialiste des cépages rhodaniens, véritables racines de la Maison. 
Provoquer la rencontre entre tradition et modernité, pour imaginer un nouveau 
savoir-faire. Toujours dans le plus grand respect. Le Respect de la terre.  
Avec la culture biodynamique pour élément essentiel de son expertise.

Aujourd’hui, c’est un acquis, chez M. CHAPOUTIER, les équipes perpétuent  
la révélation de terroir, comme une évidence.

Champagne DEVAUX se conjugue au pluriel. En effet, cette aventure d’abord familiale 
fut directement transmise il y a plus de 30 ans - avec une vision à long terme -  
à des familles de vignerons.

Elles se sont réunies dans un projet à taille humaine sur le modèle de la coopération 
associé à une forte exigence de qualité. Tout au long de l’année, les viticulteurs 
adhérents Champagne DEVAUX conduisent amoureusement la vigne à livrer leurs 
meilleurs fruits. Ils déploient leurs efforts et leur savoir-faire pour élever les raisins  
au niveau d’excellence que requièrent le goût et le caractère d’un Grand Champagne.

PARTENAIRES :

SPONSOR OFFICIEL :

PARTENAIRES EVÉNEMENT :

Grâce à une approche novatrice, C2FO connecte les acheteurs avec leurs 
 fournisseurs sur un marché dynamique par le biais duquel les fournisseurs 
escomptent les factures de leurs clients en échange de règlements anticipés.  
Cette méthode non coercitive pour les fournisseurs qui déterminent le taux  
qui leur convient garantit une amélioration des marges pour les acheteurs  
et une réduction des délais de recouvrement pour les fournisseurs. Avec près  
d’un milliard d’euros d’encours accéléré quotidiennement, C2FO renforce la relation 
acheteur-fournisseur en assurant à chaque partie des taux d’escompte optimaux.
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