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CONCEVOIR ET DEPLOYER
UN PLAN DE PERFORMANCE ACHATS-SUPPLY CHAIN
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La performance Achats est le gain obtenu par rapport au budget que l’entreprise (ou le projet concerné) avait
prévu de consacrer au poste Achats (one-shot ou récurrent). Elle se mesure sur le coût à terminaison, une fois que la
prestation a été réalisée et réceptionnée, et non sur le prix à la signature de la commande (entre les deux, il y a les
avenants, réfactions etc.) Dans ces conditions, 1€ de performance Achats se traduit effectivement par 1 € de résultat
net supplémentaire.
La contribution des Achats au résultat de l’entreprise est de même nature que le résultat lui-même : si
l’entreprise ne regarde que les résultats financiers, la performance Achats sera purement financière, si l’entreprise a
une vision du résultat plus large (financier, industriel, sociétal, social et environnemental, par exemple) la performance
Achats devra prendre en compte et si besoin arbitrer entre réduction de coûts, performance sécurité, environnement,
sociétale etc. des fournisseurs.
Les différents leviers sont nombreux : massification des achats, échange entre visibilité donnée aux
fournisseurs/partenaires et réduction des prix sur la durée, vision étendue de la Supply Chain, négociation, trade-offs
sur les cahiers des charges (évidemment en liaison étroite avec les prescripteurs) évitement de coûts, etc. Sans
oublier que la performance est le rapport entre des ressources dédiées et des résultats obtenus…
L’amélioration de la qualité et de la fiabilité de la relation avec les fournisseurs est évidemment un des leviers
majeurs. J’ai expérimenté, amélioré et capitalisé une méthodologie efficace dans ce domaine, adaptable à différents
types d’achats (plutôt achats de projet et achats de production). L’évitement de coût n’est pas une contribution directe
à l’ operating income mais sécurise celui-ci : gestion des obsolescences , des fournisseurs sensibles , spécificités des
achats de matières premières etc.
Ayant pratiqué la fonction Achats (et Logistique) dans des contextes variés (ingénierie, services, production,
international ou local, pays low cost dans une certaine mesure, etc.) et approfondi ma compréhension du rôle des
achats à l’occasion de cette pratique, je mets ce savoir-faire et ce discernement au service de vos projets, dans le
respect de l’éthique de votre entreprise.
Présentation Matrice Risque Fournisseurs
(Criticité – Vulnérabilité)
Les analyses criticité achats (vision business) pour identifier les segments
d’achats clés et les fournisseurs actuels intervenants sur les segments
d’achats clés, ainsi que le degré de vulnérabilité de la relation Base
Installée France avec les fournisseurs
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