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Faisons connaissance !
Les achats et vous



Les enjeux 

achats en 2021



Incertitude sur les chaînes d’approvisionnement 

Source : Décisions Achats- BFM - Forbes



Le secteur du bâtiment n’est pas épargné

Source : Les Echos, Capital, septembre 2021, France Info, mars 2021 

Cours de l’acier 2019-2021 Source LME
Cours du bois en 2021



Conjoncturel …….. ou structurel ?

Source : INSEE, « Matière grise », les Echos

+ 400 000 

Perte jusqu’à 4,5% du PIB

15 milliards de tonnes / an

x 2 d’ici 2060



Coût social, coût environnemental = coût réputationnel

Source : The Guardian : Workers at a cotton factory in Awat county, in 
China’s Xinjiang region. Photograph: Xinhua/Alamy

Source : Novethic



Enjeux Achats 21ème siècle

Coût Qualité Délai

Environnement Social

Pollutions
Réchauffement climatique
Epuisement des ressources
Accumulation de déchets

Crises sanitaires

Grèves
Droits de l’homme
Devoir de vigilance

Crises sanitaires



Témoignage de Cédric COCHET
Directeur d’exploitation

Société Bretonne de Restauration



Collectif



Quels impacts a votre chaîne d’approvisionnement ?
Comment est-elle impactée ? 

Inspiré de Openlande

15’

En 2 

groupes



Quels leviers ?

Candidatez !

Par quoi vous 

commencez ?

Quels sont vos 

leviers « achats »?

45’

En 2 

groupes



Définition 
du besoin

Sourcing

Négociation 

Relation 
partenariale

Identifier les leviers



Déployer une 

démarche 

d’achats 

responsables



Sensibiliser et 
mobiliser la 
direction et les 
équipes

Diagnostic
fonction 
achats 

Identifier les 
enjeux achats 
prioritaires

Elaborer un
plan d’actions

Evaluer
Valoriser
Continuer 

Méthodologie

../Veille et outil achat responsable/bao_priorisation_familles_achats.xls


Définition du besoin :

Recherche du juste besoin : 

Quantité ? Sur-qualité ? 

Eco-conception 

A-t-on besoin de neuf ? Reconditionné ? 

Implication des utilisateurs : clients, opérateurs.

Implication des fournisseurs



Sourcing et sélection fournisseur

Critères « RSE » 

Analyse en coût complet

Choix de fournisseurs engagés dans une démarche de progrès



15%

85%

Prix du bien

Transport

Non-qualité

Rupture 
d’approvisionnement

Entretien et maintenance

Consommations 
énergétiques

Gestion des déchets

Analyse coût total de possession ou coût complet



85%

•Prix de revient

•Marge fournisseurPrix d’achat

•Emballage

•Transport

•douane
Coût induit

•Temps administratif

•Financement, amortissement
Coût d’acquisition

•Gestion des stocks

•Coût de dépréciation
Coût de possession

•Entretien

•Pièces de rechange

Coût de 
maintenance

•Exploitation

•Services

•Energie
Coût d’utilisation

•Traitement de la non-conformité

•Respect des délais
Coût de non qualité

•Recyclage

•Revente

•Destruction
Coût de retrait

Analyse TCO

Coût total de 
possession     = 



Négociation et contractualisation

▪ Interdépendance fournisseur – donneur d’ordre

▪ (S’)offrir des conditions de négociation équilibrée. 

▪ Ethique des affaires 

▪ Connaître ses risques fournisseurs pour les intégrer dans les 

négociations auprès de ses propres clients



Relations partenariales

Devenez

le client préféré 

de vos fournisseurs 



Définition 
du besoin

Sourcing

Négociation 

Relation 
partenariale

Identifier les leviers

Sous-traitants

Transporteurs

ClientsPrescripteurs

Fournisseurs

Investisseurs

FRB

Filières-réseaux

Comptabilité

Production

Juridique

Marketing

Direction

Qualité

Conducteur de travaux

Opérateurs



Merci de votre 
attention !

SCOPE3




