Le positionnement de mon Entreprise est déterminé à l’aide d’une
analyse « SWOT* » macroscopique

Stratégie
& Vision de l'Entreprise

Positionnement stratégique ‘Achats Durables’

Analyse « SWOT »

Contexte
Strat. &
Orga.

Produits

Le positionnement Achats Durables de mon
entreprise est en cohérence avec les Forces /
Faiblesses (analyse interne) et Opportunités /
Menaces (analyse externe) de mon Entreprise.

Fournisseurs

Profil choisi par mon Entreprise pour engager le
déploiement d’une démarche Achats Durables.

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

*SWOT : Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces).

Boîte à outils achats responsables
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Positionnement :
Définitions
positionnements

Selon l’étude LowendalMasaï / ESSEC menée en 2010, trois
stratégiques se distinguent pour une politique d’Achats Durables

Pour mes Achats Durables, mon
positionnement est…

Défensif

• Protéger l’image de l’entreprise
en s’inscrivant dans une logique
de gestion du risque

• Diminuer le Coût Total de
Possession (TCO) de certains
produits
•
•
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Offensif

Compétitif

Réduire les consommations
d’énergie, les déchets…
Eviter les gaspillages

• S’engager dans une démarche de
développement durable visant à
satisfaire la demande des clients
ou des actionnaires
•

Améliorer l’image de l’entreprise
pour attirer des talents et pousser
ses collaborateurs à l’innovation
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Zoom Outil
‘SWOT + Positionnement’

L’outil informatique ‘SWOT + Positionnement’ me permet de définir
simplement mon positionnement en répondant à une série de questions

Offensif

Une grille de 32 questions…

…pour définir mon positionnement
Compétitif

Profil SWOT

Défensif

Positionnement
préconisé

Offensif

… dont les réponses alimentent mon SWOT…

Compétitif

Défensif
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Organisation et
Politique Achats

De mes positionnements sur chaque pilier DD* découlent un ‘Profil Achats
Durable’ de mon Entreprise, associé à des plans d’actions ciblés

Positionnement(s)

Plans d’actions

Aspects Généraux
Aspects Sociaux

Profil Achats Durables

Aspects Economiques

Pilier Développement Durable

Aspects Environnementaux

Compétitif



Défensif



*DD : Développement Durable
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Eco..

Off.

Social.

Comp.



Envi.

Déf.

Offensif

Positionnement

Général

Plan d’actions
ciblé
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L’outil informatique ‘Plans d’action’ a pour but de me proposer des actions
concrètes à mettre en œuvre, qui alimenteront ma Politique Achat, en
cohérence avec mon positionnement

En cliquant sur la forme de graphe ‘type’ qui se
rapproche le plus du mien…

Zoom Outil
’Plans d’action’

…apparaissent les plans d’actions spécifiques
qui me sont recommandés,…

… incluant les Lignes Directrices pour la
rédaction d’une Politique Achats
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A chaque couple ‘Positionnement / Pilier DD’ correspond un plan d’action
spécifique
Piliers
DD

Défensif

Compétitif

Offensif

Positionnement

Général

Environnement

Social

Politique Achats :
Plans d’action

Economique

• Focus innovation : charte Achats,
co-développement, questionnaire
de perception toutes parties
prenantes…
• Veille réglementaire & Normative :
anticipation
• Actions de mécénat
• Communication RSE proactive
• Allocation ressources dédiées

• engagement systématique dans
une démarche d'éco-conception
des produits
• Recours au cahier des charges
fonctionnel
• Référencement produits éco
labélisés / éco conçus
• Veille alternatives produits

• Promotion de l'insertion
sociale (critère de sélection
fournisseurs)
• Promotion de la mixité (critère
de sélection fournisseurs)
• Recours à des fournisseurs
engagés

• Support offert aux fournisseurs pour
leur gestion financière
• Promotion du commerce équitable
• Mise en œuvre d’une filière solidaire
• Représentativité des PME dans
mon panel fournisseurs

• Focus gisements d’économies :
enjeux, charte Achats, bonne
pratiques Achats, Coût Total de
possession, process appro et
indicateurs (maîtrise des volumes),
process achats (Coût Total de
Possession, acheter moins)…
• Veille réglementaire & Normative

• Promotion d’actions de
consommation responsable
(baisse des volumes) : papier, eau,
voyages…
• Promotion d’actions de
production responsable :
emballages, déchets, énergie…
• efficacité énergétique des
équipements, des bâtiments et des
véhicules,
• prévention des déchets par la
maitrise des matières 1eres

• Initiatives permettant d'obtenir
des économies en ayant
recours à des actions
d'insertion professionnelle
• Recours aux Ateliers Protégés

• Promotion des filières courtes
d’approvisionnement
• Recours aux Ateliers Protégés
• Promotion des zones franches et
filières subventionnées

• Focus risque : enjeux, charte
achats, bonne pratiques Achats,
questionnaire de perception
salariés, indicateurs, process
appro, appel d’offres+ audits…
• Veille réglementaire & Normative

• Actions palliatives de diminution
du risque (composition de mes
produits)
• achat d'équipement réduisant les
pollutions liées à la production
(émissions dans l'air, rejets dans
l'eau)
• Programme de prévention des
accidents environnementaux

• Application des minima de
réglementation sociale
• Sollicitation des enjeux sociaux
en RFI/RFQ, audits sécurité
• Connaissance de sa filière de
sous-traitance (cascade)

• Contrôle du risque de dépendance
économique
• Contrôle du risque de défaillance
(multisourcing)
• Process contractualisation pour
limiter les risques, CGA/CGFE
• Respect de la loi : LME / délais de
paiement
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Dans une logique d’efficience, il est essentiel de prioriser l’application
de ces Plans d’actions sur les familles à plus fort enjeu
Plans d’actions

Priorisation des familles d’achats

Pilier Développement Durable
Envi.

Social.

Conso.
d’eau ?

Rejets /
Déchets ?

Sur quels
critères ?

Matières
1ères ?

Risque
social ?

Comp.

Eco..

Montant
d’achats ?

Déf.

Positionnement

Off.

Général

Politique Achats :
Priorisation des familles

Matrice de priorisation
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Famille

Montant
(k€)

Points
RSE

Classement

Xxx

200

300

1

Yyy

400

100

2

Zzz

300

150

3

Aaa

100

300

4

 Familles
prioritaires
 Familles
en attente
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L’outil informatique ‘Priorisation familles’ m’aide à classer mes familles
d’achats par ordre d’enjeu décroissant

Zoom Outil
‘Priorisation familles’

Je priorise les critères RSE, au regard du
secteur d’activité de mon Entreprise…
…et j'obtiens le classement de mes familles par
ordre de priorité d’action

… puis j’évalue l’impact de chacune de mes
familles d’achats sur chacun de ces critères RSE
…
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L’identification de bons fournisseurs potentiels, encore appelée
‘sourcing’, peut s’effectuer en suivant trois approches

Panel fournisseurs / Sourcing
Identification

Approche ‘Produit’

Approche ‘Classique’

Approche ‘Marché’

Etude des composants et des étapes
de fabrication du produit

Utilisation de banques d’information

Recherche d’autres entreprises /
secteurs achetant le même type de
composants

• Caractéristiques physiques du produit :

•

Sites Internet & Bases De Données :
• BDD Généralistes
• BDD Spécialisées
• Articles de presse / Médias

•

Recherches avec support :
• Salons professionnels
• Salons

•

Recherche pro-active
• Réseau de consultants
• Chambres de Commerce
• Ambassades / Missions éco

« Si un métal bien particulier est utilisé pour
le produit, il faut obtenir du fournisseur de
ce métal ou de ses concurrents la liste des
clients l’utilisant… »

• Process de fabrication :
« Si la réalisation du produit nécessite une
plieuse de 8m de long, il faut trouver les
fabricants de telles machines et demander
la liste de leur client… »
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•

Boucle itérative en utilisant :
• Soit une Approche ‘Produit’
• Soit une Approche ‘Classique’

Achats Durables – Module de Sensibilisation - 9

Panel fournisseurs / Sourcing
Validation

La qualification des sources potentielles requiert un échange
avec tous les fournisseurs identifiés

Fréquence
•

Systématiquement

•

•
•

Contact téléphonique

Systématiquement

•

Quoi
Pourquoi

Identification

Si possible

•

Demande d’Informations
Réunion de présentation

Eventuellement après
l’Appel d’Of fres

Visite

•

•

•
•

Conf irmation des 1ères inf os
Coordonnées contact direct

Evaluation sur la base de la
« Checklist Fournisseurs »

Communication du process
Estimation de la motivation

Evaluation précise du f ournisseur

Validation d’un Panel de fournisseurs
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Panel fournisseurs / Sourcing
Zoom outil ‘Checklist fournisseurs »

L’outil informatique ‘Checklist fournisseurs’ cumule les deux
fonctions d’évaluation de nouveaux fournisseurs et de suivi de la performance
de mes fournisseurs dans le temps
Je priorise entre eux les critères d’évaluation
(Général, Compétitivité, Qualité, Délais, RSE) de
mes fournisseurs…
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…et j’évalue la performance actuelle de mes fournisseurs
sur ces critères, tout conservant l’historique des
précédentes évaluations
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L’Appel d’Offres suit un processus clair et partagé, dans le but de gagner la
motivation des fournisseurs consultés
Fournisseur :
« Une approche équitable
et transparente »

Fournisseur :
« C’est une belle
opportunité »

Sourcing

Invitation /
Session
d’information
 Lettre d’invitation à
l’Appel d’Offres
 Information sur les
objectifs et le mode
opératoire

Appel
d’offres

Appel d’offres

Analyse des
offres

 Envoi des cahiers des  Analyse des offres
charges, formulaires
reçues, à l’aide l’outil
de réponse et
‘Impact Global’
instructions
 Demande
 ‘Suivi qualité’
d’explications
téléphonique, réponse
complémentaires, si
aux questions
nécessaire

Négociation

Contractualisation

 Arguments factuels,
sur la base de ‘TCO
objectifs’
 Opportunités
d’amélioration pour le
fournisseur

Motivation du
fournisseur
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Analyse des offres

Les offres (couples produit/fournisseur) sont évaluées en considérant
l’ensemble des critères Coût Total de Possession, Qualité, Délais et RSE, dont
le poids est pondéré
Impact Global : Synthèse

Solution Produit /
Fournisseur

Frs A

Pdt a

Frs A

Pdt b

Frs A

Pdt c

Frs B

Pdt d

Frs C

Pdt e

75%
0,7

55%

Coût Total de
Possession

30%
Qualité

5%

10%

Délai

RSE

TOTAL

3,2

1,7

3

3

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Pondération
Note
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