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ÉDITO
JEAN-LUC BARAS
Président du CNA

Plus que jamais la fonction achats est posi-
tionnée comme un acteur de premier plan 
dans la transformation des entreprises. Au 
carrefour des organisations fonctionnelles 
et opérationnelles, et, bien sûr, en respon-
sabilité de la relation fournisseurs, elle doit 
maîtriser et qualifier des flux d’informations 
toujours plus riches.

La prise en mains des enjeux de décarbo-
nation des intrants, de management des 
risques ou de souveraineté des supply 
chain et de son éco-système, nécessite de 
consolider une approche “data driven” où 
l’analytique est le moteur de la stratégie.

Aujourd’hui les leviers de l’efficacité et de 
la performance s’appuient, d’une part, sur 
une expertise sans cesse renouvelée pour 
prendre en compte l’évolution rapide des 
marchés, et par ailleurs, sur des systèmes 
d’information complexes et innovants 
dont les technologies bousculent les 
usages et les processus. Cette moderni-
sation s’accompagne d’un volet organi-
sationnel et ressources humaines concer-
nant la conduite du changement, et les 
modèles managériaux sont eux-mêmes 
fortement sollicités, lorsque les compé-
tences numériques sont en phase avec les 
capacités de collaboration, d’adaptabilité, 
de créativité ou de leadership…

À travers ce baromètre du succès de la 
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Les Directions Achats 
ont identifié le Change 
Management comme 
un pilier du succès de 

leur Digitalisation

Transformation Digitale des DHA, le CNA 
a voulu doter toute la communauté d’un 
outil de référence, objectif et indépen-
dant, donnant accès au benchmark et aux 
repères pertinents pour se fixer les objec-
tifs adéquats et piloter sa propre moder-
nisation. Les “HA lab” du CNA spécifiques 
à la transformation digitale seront là par 
ailleurs pour vous permettent d’aller plus 
loin sur l’échange d’expérience et de 
bonnes pratiques si vous le désirez.

Je remercie tout particulièrement Inside-
Board, spécialiste innovant dans la réus-
site de la transfo numérique des organi-
sations, avec qui nous avons établi une 
relation collaborative qui permettra la 
continuité de cette étude sur les années 
à venir. Son expérience originale centrée 
sur l’adoption et l’appropriation par les 
utilisateurs de ces nouvelles technolo-
gies nous est apparue comme une clé de 
lecture indispensable.

Enfin une telle ambition méritait d’être 
partagée et c’est pourquoi nous colla-
borons, avec un réel enthousiasme, 
avec L’ADRA, ; et je remercie Sylvie Noël 
toujours mobilisée sur ces enjeux de 
transformation numérique.
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SYLVIE NOËL
Présidente de l’ADRA, Association  

des Responsables et Directeurs des Achats

Il est clair  
qu’être digitalisé 

ou se digitaliser est 
indispensable

Après le lancement, l’année dernière du 1er Baromètre 
du succès de la transformation digitale des Direc-

tions Achats, les événements n’ont fait que nous 
conforter de notre besoin de nous digitaliser.
Nous sommes confrontés à des situations 
qu’aucun d’entre nous n’a vécues, tel que 
la crise Covid bien sûr mais maintenant 
une guerre, des inflations, des problèmes 

d’énergie…
Il est capital pour les achats d’être encore plus 

créatif qu’à notre accoutumée pour être mesure de 
permettre à nos entreprises de continuer leur activité 
dans les meilleures conditions possibles et de façon 
sécurisée.
En plus de ces problématiques conjoncturelles se gref-
fent une demande croissante de réglementation qui 
pourrait vite faire que nos acheteurs perdent l’essence 
même de leur activité : la curiosité et la pro activité.
Il est donc clair qu’être digitalisé ou se digitaliser est 
indispensable. Avoir un SRM qui permette en quelques 
minutes de connaître son fournisseur, de connaître sa 
criticité et de ne pas être en réaction mais en anticipation 
est la clé de la pérennité des activités de nos entreprises. 
Nous savons par expérience que les Directions achats ont 
toujours à lutter pour obtenir des budgets pour outiller 
leur fonction mais c’est pourtant indispensable, encore 
plus aujourd’hui, pour être au rendez-vous du dévelop-
pement de nos entreprises.
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MICHAEL BENTOLILA
CEO co-fondateur
d’InsideBoard.

Fort du succès de la première édition l’année dernière, nous avons le plaisir de vous 
présenter aujourd’hui l’édition 2022 du Baromètre du Succès de la Digitalisation des 
Directions Achats. La profession n’avait pas attendu le Baromètre pour engager ferme-
ment sa digitalisation, mais il lui manquait un outil de benchmark pour comparer ses 
initiatives, partager ses interrogations et se repérer dans le paysage très changeant 
des pratiques et processus digitaux.

Outil rendu encore plus indispensable après les bouleversements successifs connus 
par les entreprises et les organisations : une pandémie qui a rompu les modes d’or-
ganisation du travail, de graves tensions géostratégiques qui rebattent les alliances 
et les partenariats, une inflation mondialisée qui redéfinit durablement les cartes des 
ventes et des achats.

Plus que jamais, les Achats sont au cœur des enjeux de l’entreprise et forment un 
véritable carrefour des ressources internes et externes de l’entreprise. La multiplicité 
des acteurs à piloter, la surabondance et l’hétérogénéité des données à collecter et 
à analyser, enfin la prise en compte de nouvelles contraintes réglementaires et de 
pressions accrues du marché, ne permettent pas de mettre la digitalisation en option. 
Le Baromètre du Succès de la Digitalisation des Directions Achats, grâce à la contribu-
tion de près de 120 directeurs achats et à l’apport de son Comité scientifique permet 
de prendre le pouls digital d’une profession, qui accélère sa modernisation et 
ses prises de responsabilité.

Je tiens particulièrement à remercier tous les acteurs de cette 
nouvelle édition pour leur engagement et leur soutien : les 
membres du Comité scientifique, nos sponsors Capgemini 
Invent, Esker et Jaggaer ; enfin le CNA et l’ADRA sans 
lesquels cette étude n’aurait pas été possible.

Je vous invite donc à découvrir cette nouvelle 
édition du Baromètre Digital Procurement 
Success, créé par les Achats pour les Achats 
et attends avec impatience vos commen-
taires et contributions !

Plus que jamais,  
les Achats sont  

au cœur des enjeux  
de l’entreprise
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
Elaboration de la ligne  

éditoriale de l’étude
avec l’appui d’un comité 

scientifique de 15 décideurs 
Achats de premier plan (liste 

précisée en suivant), des 
experts du CNA, de l’ADRA 
et d’Insideboard, et de nos 

partenaires Capgemini et Esker

Analyse et interprétation  
des résultats

par les équipes du CNA, de 
l’ADRA et nos partenaires pour 
mesurer les évolutions depuis 

l’édition précédente de ce 
benchmark, approfondir les clés 
du succès de la digitalisation des 
Directions Achats et identifier de 

nouvelles tendances en 2022.

Diffusion du questionnaire
auprès des réseaux du CNA, de 

l’ADRA et de nos partenaires. 
Au final, ce sont plus de 6 000 
décideurs Achats qui ont été 

sollicités dans l’idée de couvrir 
au maximum l’ensemble des 

entreprises de plus de 100 pers, de 
tous secteurs d’activité en France

Pour cette 2e édition de notre 
benchmark, plus de 6 000 

décideurs Achats ont été 
interrogés dans des entreprises, 

de tous secteurs d’activité et avec 
un effectif au minimum de 100 

personnes.
Les 111 répondants à notre 

questionnaire permettent une 
représentativité de la diversité 

des missions des décideurs 
Achats (cf fig. 1), et des profils 

d’entreprises en France (cf fig.2).

On notera logiquement une 
part dominante des Grandes 

Entreprises dans le panel des 
répondants, (fig. 3) ce qui 

reflète le niveau d’existence de 
la fonction Achat selon la taille 

des entreprises : les Achats 
ne font pas encore l’objet de 

structure dédiée dans les PME 
par exemple alors que c’est 

quasiment systématique dans les 
ETI et acquis dans les Grandes 

Entreprises.

Profil des répondants

Méthodologie de l’étude
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

On remarquera que les décideurs interro-
gés, s’ils occupent aujourd’hui une fonction 
managériale dans une direction Achats, ont 
des parcours très divers puisque la moitié 
d’entre eux seulement vient de la filière Achat 
(51,58% - cf fig.4)
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Fig.1 - Fonction des décideurs Achats ayant répondu à l’étude

Fig.2 - Répartition par secteur 
d’activité des entreprises répondantes

Fig.3 - Répartition par taille des 
entreprises répondantes

Fig.4 - Formation d’origine des 
décideurs Achats répondants à l’étude

0 10 20 30 40 50 60

Responsable des achats

Directeur de la Performance Achats

Directeur des Méthodes et Processus Achats

Directeur des Systèmes d’informations Achats

Directeur des achats et de l’approvisionnement / de la logistique

Responsable des achats et de l’approvisionnement / de la logistique

Directeurs des Relations Fournisseurs

Directeur de la Stratégie Achats

Administration et collectivités

BTP, Immobilier

Conseil

Distribution

High-tech

Industries

Energies

Santé, pharmacies,...

Médias, Entertainment

Secteur associatif

Services

Transports, logistiques

Banque, Finance

Biens de consommation...

0 5 10 15 20

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

Grande entreprise

ETI

PME

Achats

Commerce / Marketing

Finance

RH

IT

Autre

Organisme public

0 10 20 30 40 50 60

Responsable des achats

Directeur de la Performance Achats

Directeur des Méthodes et Processus Achats

Directeur des Systèmes d’informations Achats

Directeur des achats et de l’approvisionnement / de la logistique

Responsable des achats et de l’approvisionnement / de la logistique

Directeurs des Relations Fournisseurs

Directeur de la Stratégie Achats

Administration et collectivités

BTP, Immobilier

Conseil

Distribution

High-tech

Industries

Energies

Santé, pharmacies,...

Médias, Entertainment

Secteur associatif

Services

Transports, logistiques

Banque, Finance

Biens de consommation...

0 5 10 15 20

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

Grande entreprise

ETI

PME

Achats

Commerce / Marketing

Finance

RH

IT

Autre

Organisme public

Méthodologie de l’étude



1.  Animation des relations avec les  
donneurs d’ordre et les prescripteurs

2. Qualité de données
3.  Ex-Aequo : RSE/Décarbonation &  

Animations des relations Fournisseurs

Les 10 indicateurs-clés du baromètre

39%  
avouent leur difficulté  
à le faire contre près  

de 50% en 2021

Moins d’1 direction  
Achat sur 3

mesure le ROI de sa  
transformation digitale

Pour plus de  
9 décideurs Achats 

sur 10, 
la réussite de leur

transformation digitale  
passe par un alignement avec  

celle des autres directions  
de l’entreprise et  
des fournisseurs.

1 décideur  
Achat sur 2 
(48%) estime  
que sa stratégie  
digitale est  
alignée  
avec celle de  
l’entreprise

Top 3 des indicateurs générés grâce au digital : 

10 Les 10 indicateurs-clés du baromètre



Plus d’1 décideur 
Achat sur 2  

s’appuie sur la transformation 
digitale pour développer  

la culture de la performance 
de ses équipes

1 direction Achat sur 3 
estime que le Digital  

contribue à la mesure et  
à la réduction de  

son empreinte carbone

Moins  
d’1 sur 10
juge sa base  
de données  
fournisseurs  

suffisamment  
qualitative

1 sur 3
ne réalise jamais 

d’audit  
de cette qualité  

de données

63% des  
décideurs Achats

pensent que le Digital permet 
une meilleure animation  

des communautés Fournisseurs  
et Clients internes

Top 3 des
pratiques  
Achats les moins
impactées par  
le digital 
1. La négociation
2. Le paiement
3.  L’évaluation des 

fournisseurs

11 Les 10 indicateurs-clés du baromètre



12 Le conseil scientifique



  JULIEN BLAZY Directeur Méthodes et Performance Achat,  
  GROUPE EIFFAGE

 LAETITIA CATRICE Directrice des Achats, 
  SEPHORA

 MARC SAUVAGE Directeur Général Adjoint
  Marchés, Achats, Juridique et Immobilier 
  RÉGION ILE DE FRANCE 

 PIERRE BOURGOIN Directeur Stratégie Métier Habitat, 
  Directeur Achats et Logistique 
  VINCI CONSTRUCTION FRANCE

 FRANÇOIS DEMOUVEAU  Directeur des Achats  
  LA POSTE  

 JOËL AZNAR Directeur de la data gouvernance 
  de la Global Supply Chain,  
  SCHNEIDER 

 DOMINIQUE LEBIGOT Chief Purchasing Officer,  
  LVMH WINE & SPIRITS  

 BENJAMIN HULOT Vice President Purchasing Performance,  
  VEOLIA ENVIRONNEMENT  

 SYLVAIN FÉRAUD Group Purchasing Services Director,  
  SERVIER 

 JEAN-LUC BARAS Directeur Groupe des Achats,  
  GROUPE EIFFAGE 

 SYLVIE NOËL Directrice Groupe des Achats,  
  COVEA

LE CONSEIL 
SCIENTIFIQUE
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Un tiers des décideurs 
interrogés inscrit la 
stratégie digitale de son 
activité Achat dans celle de 
l’entreprise, ce qui révèle 
une forte autonomie de 
la majorité des directions 
Achats quant à ces projets 
de digitalisation : si au final 
la moitié des directions 
achats s’aligne avec la 
politique digitale de l’en-
treprise, la plupart organise 
et pilote sa propre transfor-
mation.
Jusqu’à prendre de 
l’avance sur l’entreprise si 
on en croit près d’1 direc-
teur Achats sur 10.

L’engagement des équipes dans les programmes de transformation 
digitale est un élément majeur de réussite : les équipes doivent adopter 
pleinement outils et processus digitalisés pour changer les pratiques. 
Pour les collaborateurs des organisations Achats, revisiter leurs 
pratiques et développer de nouvelles expertises peut s’avérer difficile 
et anxiogène quand, souvent, la compétence Achat se concentrait sur 
la négociation.A
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Le niveau d’engagement 
des collaborateurs des 
directions Achats dans 
ces programmes de 
transformation digitale a 
augmenté très fortement 
depuis 1 an puisque seule-
ment 25 % des décideurs 
Achats estiment que moins 
de la moitié des collabo-
rateurs Achats ont adopté 
les nouveaux dispositifs 

Si les équipes Achats s’engagent de 
plus en plus dans cette transformation 
digitale, les collaborateurs des autres 
services, côté donneurs d’ordre, restent 
encore timides et peinent à adopter les 
nouveaux dispositifs digitaux proposés 
par les directions Achats (fig. 8).

Il s’agit donc d’étendre les programmes 
d’accompagnement et d’onboarding de 
ces équipes Métiers car l’écrasante majo-
rité des directions Achats estime que la 
réussite de leur transformation digitale 
tient à leur adoption des process Achats 
digitalisés (fig. 9).

Regard d’expert
Le classique “Vous êtes trop 
cher” de l’acheteur ne suffit 
plus. La valeur ajoutée de la 

fonction Achat ne réside plus 
seulement dans la négociation 

mais dans une gestion plus 
complète des portefeuilles 

 d’achat. Le stratégique  
doit prendre le pas  

sur le tactique.

digitaux, contre 55 % en 
2021 (cf. 1re édition de 
notre benchmark).
Cette progression rapide 
s’explique vraisemblable-
ment par des efforts consé-
quents d’accompagne-
ment des équipes Achats, 
basés sur la combinaison 
de communication interne 
et de formations, comme 
l’atteste la figure 7.

Fig.7 - Levier principal pour inciter les équipes Achats  
à s’engager dans le digital

Fig.8 - Proportion de collaborateurs donneurs 
d’ordre (l’entreprise hors équipes Achats) 
engagés dans le projet de transformation digitale 
de votre direction Achats

Fig.9 - Niveau d’importance de l’alignement et 
de la coordination avec les autres directions 
de l’entreprise pour la réussite de votre 
transformation digitale
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pourra s’appuyer sur des équipes transverses 
dédiées au pilotage de la transformation digitale 
de l’entreprise (fig. 10). Les autres devront initier et 
conduire des programmes par eux-mêmes, pour 
acculturer leur organisation à la digitalisation de 
leurs processus Achats.

Côté fournisseurs, leur alignement est jugé  
moins critique même s’il reste très important pour  
3 directeurs Achats sur 4 (cf fig. 11).
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Fig.10 - Existence d’un pilotage transverse de la transformation 
digitale à l’ensemble de votre organisation (directions métiers et 
supports)

Fig.11 - Niveau d’importance de l’alignement et de la coordination avec 
les fournisseurs pour la réussite de votre transformation digitale
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Le Digital requiert de réels investissements.  
Et tout investissement requiert un ROI.  
Comment les Directions Achats abordent-elles  
cette question du ROI du Digital ?

ROI

Fig.12 - Avez-vous défini et mesuré  
un ROI de votre transformation digitale

Fig.13 - Focus par taille d’entreprise

La portée de l’engagement des équipes 
dans un programme de transformation 
digitale se mesure et s’il est un indicateur 
incontournable dans tout programme de 
transformation pour évaluer sa réussite, 
c’est le fameux ROI. Qu’en est-il alors de 
l’approche ROIste des directions Achats 
quant à leur digitalisation ?

En 2021, plus de 80 % des directions 
Achats souhaitaient mesurer le ROI de 
leur transformation digitale mais la moitié 
d’entre elles avouaient avoir des difficultés 
à le faire.

En 2022, cette proportion diminue de  
9 points mais la majeure partie des 
directions Achats peinent encore à piloter 
leur digitalisation pour un ROI :  
seule 1 sur 3 y parvient (fig. 12).

Les experts reconnaissent la difficulté 
de l’exercice : comment mesurer un ROI 
quand on ne disposait pas d’indica-
teurs avant de digitaliser ? Un directeur 
Achats interrogé confiait : “Je ne sais pas 
combien de temps prend un appel d’offres 
aujourd’hui. Je mise sur le digital pour aller 
plus vite mais comment comparer ?”

De façon plus détaillée, ce sont les organi-
sations Achats des grandes entreprises 
– sans surprise – qui s’appuient sur des 
indicateurs ROI pour piloter leurs efforts 
de digitalisation. Avec des moyens plus 
réduits, les ETI essaient de suivre cette 
tendance mais font face à de nombreuses 
difficultés. Les PME, enfin, parviennent à 
mesurer le ROI de leur digitalisation pour 
les métiers du service notamment, ou 
renoncent.
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Faut-il en déduire que la digitalisation 
des Achats est subie par les PME et 
qu’elles adoptent ces nouveaux processus 
de manière empirique et au gré des 
changements imposés par leur écosystème 
(partenaires, clients, fournisseurs) ?
Nous reviendrons sur cette notion de 
“communauté” et son rôle dans le succès de 
la digitalisation des organisations Achats.
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Pour parler d‘indicateurs, 
il faut savoir quoi mesurer. 
Et donc revenir à l’objectif 
premier : pourquoi vouloir 
digitaliser ses processus et 
son organisation Achat ?

Loin de penser le digital 
comme un phénomène 
évident que l’on subirait, 
les décideurs Achats se 
sont emparés du sujet avec 
des objectifs très précis. 
L’objectif n° 1 réside dans 
le gain de temps procuré 
par l’automatisation de 
tâches chronophages et la 
simplification de certaines 
opérations (fig. 14).
Ce gain de temps se 
traduit en indicateurs 
très concrets aux impacts 
immédiats sur l’activité et 
la performance Achats, 
comme le précisent les 
chiffres de la figure 15.

Dans la mise en œuvre de leur digitalisa-
tion, les directions Achats ont à cœur de 
s’inscrire dans la stratégie plus globale de 
l’entreprise, et mesurent cet alignement.

Enfin, le digital est associé à l’évolution 
des pratiques : passer de pratiques empi-
riques à des process clairement définis, 
qu’on peut organiser en workflows, 
nécessite un important travail initial de 
formalisation de ces pratiques. Ainsi, les 
programmes de transformation digitale 
encouragent le développement des bases 
de connaissances, savoirs et bonnes 
pratiques de la profession. Cette oppor-
tunité de faire évoluer les compétences 
des équipes n’échappe pas aux déci-
deurs Achats qui en font un des objectifs 
associés au succès de leur programme de 
digitalisation.

ROI de la transformation digitale : comment les directions 
Achats mesurent-elles cet indicateur de succès ?
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Fig.14 - Principal objectif de la digitalisation des Achats

Fig.15 - Les opérations qui bénéficient du temps 
libéré grâce au digital

Analyse des résultats 2022



19 

Au 1er rang de l’impact du digital sur 
l’évolution des pratiques Achats, on 
trouve le développement du concept 
de “communautés de succès” (fig. 16) : en 
outillant l’animation des relations avec les 
donneurs d’ordre internes de l’entreprise 
et avec les fournisseurs, le digital permet 
aux organisations Achats d’étendre leurs 
modes de communication, de créer plus 
de proximité et d’intégration de l’en-
semble des acteurs de la chaîne d’achat, 
et de renforcer leur position d’animateur 
central de cette chaîne.

Corollaire de cette approche commu-
nautaire de la chaîne Achat, le digital 
favorise aussi la sensibilité à la qualité des 
données : les acheteurs ont logiquement 
besoin de données fiables, complètes 
et à jour pour alimenter leurs outils et les 
process associés.

Sans surprise enfin, on retrouve aussi et 
par voie de conséquence la culture de la 
performance : qui dit développement des 
opérations dit nouveaux process, qui dit 
process répond mesure, qui dit mesure 
pense analyse et amélioration.
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Fig.16 - Les pratiques Achats qui bénéficient du digital

Fig.17 - Les nouveaux indicateurs créés grâce au 
digital 

Regard d’expert
“Nous, décideurs, devons 

développer la culture marketing 
des Achats : donner envie aux 
métiers d’utiliser les outils et 
les services internes d’achat, 

c’est faire du merchandising des 
catalogues disponibles”

Benjamin Hulot,  
Vice-Président Purchasing 

Performance - VEOLIA

Si le ROI reste l’indicateur le plus emblé-
matique du succès d’un programme de 
transformation, la digitalisation des Achats 
autorise aussi l’évaluation d’autres ingré-
dients-clés de performance (fig. 17).

2 nouveaux indicateurs sont mesurés 
en priorité par les décideurs Achats : la 
qualité d’animation des relations avec les 
donneurs d’ordre et prescripteurs au sein 
de l’entreprise, et la qualité des données 
exploitées. C’est que la promesse du 
digital est grande sur la facilitation des 
échanges transverses et sur la mise à 
disposition de services plus simples 
auprès des métiers. Cette promesse 
est-elle tenue ? Les métiers recourent-ils 
plus et plus régulièrement aux services 
Achats ?

Pour 
33%

Pour 
16%

0%

• Des KPI de qualité des données
• Des indicateurs sur l’animation des relations 
avec les donneurs d’ordre / prescripteurs

• Des indicateurs RSE et décarbonation
•  Des indicateurs sur l’animation 

des relations Fournisseurs

• Des indicateurs d’usage des outils
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des organisations Achats :
la qualité d’animation des fournisseurs : plus de dialogue pour plus 

d’innovation, plus d’engagement en terme de développement durable, 
plus de fluidité et de disponibilité lorsque les marchés se tendent…  
le digital peut aider la veille et renforcer les échanges entre acheteurs 
et fournisseurs

le respect des politiques en matière de décarbonation et RSE :  
avec la main sur les cahier des charges communiqués aux fournisseurs 
et leur rôle d’alimentation de l’ensemble de l’entreprise (production, 
services internes,…), les directions Achats sont au 1er rang de ces 
enjeux, eux-mêmes au cœur des préoccupations stratégiques des 
directions générales et des évolutions sociétales.
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Les outils jouent un rôle déterminant  
car ils incarnent le passage au digital.  
Comment ce rôle est-il apprécié ?

OUTILS

Dans l’évolution du “logiciel” Achats, 
le digital impacte d’abord les outils et 
process de Procure to Pay et de Source to 
Contract (fig. 18). On retrouve ici la motiva-
tion du gain de temps par l’automatisation 
de tâches et process répétitifs, normés et 
chronophages. En automatisant l’aspect 
administratif et procédurier des tâches, 
l’acheteur trouve un espace pour apporter 
sa plus-value d’analyse, d’anticipation, 
d’animation de ses partenaires internes et 
externes.

Le volet Order to Cash bénéficie aussi 
de nouveaux outils digitaux, dans une 
mesure moindre.
Et c’est le pilotage de la Supply Chain 
qui apparaît comme le parent pauvre de 
la digitalisation : plus transverse, avec un 
degré d’intégration souvent fort avec les 
équipes Exploitation/Production, les outils 
en place sont plus complexes à remplacer, 
la modification de process plus sensible.

De façon assez globale, les décideurs 
Achats s’appuient volontiers sur les solu-
tions logicielles proposées par les éditeurs 
pour accompagner leur programme de 
transformation digitale (fig. 19).
“Passer au saas” permet de cocher deux 
cases importantes de cette stratégie 
digitale : faciliter la transition vers le digital 
et encourager l’innovation des politiques 
Achats.
Recourir à des logiciels saas facilite les 
changements puisqu’il faut adopter 
de nouveaux outils, donc de nouvelles 
pratiques.
Mais revoir ces pratiques, les repenser à 
l’aube du nouveau paradigme qu’offre  
le digital, c’est aussi se remettre en ques-
tion, se réinventer et donc introduire une 
touche d’innovation dans des pratiques 
jusqu’ici confortablement ancrées. Les 
éditeurs et les directions Achats font face 
au challenge de séduire les acheteurs 
pour faciliter la bonne adoption des outils.

Fig.18 - Quels outils / processus avez-vous  
digitalisé en priorité ?
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Fig.19 - Rôle des logiciels saas dans la 
transformation digitale des organisations Achats
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SaaS attendus par les directions Achats
Les solutions proposées 
par les éditeurs de logiciels 
jouent donc un rôle déter-
minant dans le succès de  
la transformation digitale 
des directions Achats.  
Et ces dernières sont 
clairement en attente 
(fig. 20). D’abord en attente 
vis-à-vis de la capacité des 
logiciels à aller plus loin 
dans la personnalisation 
des process : comme le 
rappelle Sylvie Noël, prési-
dente de l’ADRA, : “c’est 
au logiciel de s’adapter 
aux process des équipes 
Achats, pas l’inverse”.

Habituées aux applications 
des smartphones, à la 
simplicité des plateformes 
BtoC, les équipes Achats – 
comme tous les métiers de 
l’entreprise – espèrent légi-
timement accéder à des 
logiciels Achats avec des 
interfaces ergonomiques, 
esthétiques voire ludiques.

Regard d’expert
“Plus simple d’acheter sur 

Amazon que sur les outils de 
market place des éditeurs 

Achats : comment refondre 
les IHM pour une expérience 
utilisateur intuitive et donc 

encouragée ?”
Benjamin Hulot,  

Vice-Président Purchasing 
Performance - VEOLIA
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Fig.21 - Quel regard portez-vous sur les 
technologies d’IA dans les métiers Achats ?

Les décideurs Achats attendent 
également plus d’accompagnement de  
la part des éditeurs : au-delà de formations 
initiales pour apprendre à utiliser les 
fonctionnalités des outils (le mode 
d’emploi), il s’agit d’aider les utilisateurs 
à adopter ces nouveaux au quotidien, 
à intégrer leur usage dans chaque 
opération habituelle.
En somme, la profession Achats attend 
des éditeurs une nouvelle génération 
de service “après-vente” : non plus de 
simples formations ponctuelles mais 
des programmes de formation continue 
à de nouvelles pratiques, à un métier 
d’acheteur revisité par le digital. Il s’agit 
pour les éditeurs d’accompagner la 
mutation de la profession d’inventer  
des académies de l’acheteur digital.

Quid de l’Intelligence 
Artificielle ?

Parmi les technologies 
pleines de promesse 

en termes de capacités 
et de performance de 

traitement d’informations, 
d’aide à la décision 

toujours plus clairvoyante, 
l’IA a progressivement 
gagné – et continue –  
la plupart des métiers  

de l’entreprise.

Les directions Achats 
n’échappent pas à la 

tendance mais les avis sont 
partagés (fig 21).

Si 1 décideur Achat sur 
4 juge l’IA indispensable 

pour accompagner 
l’évolution du métier, près  

d’1 sur 2 juge cette 
technologie encore trop 

peu mature pour produire 
des résultats pertinents.

Les éditeurs ont donc 
encore un long chemin à 
faire pour convaincre sur 
ce sujet. En prenant soin  

de ne pas négliger  
le 1er facteur-clé de 

performance de l’IA :  
la qualité des données avec 

lesquelles on nourrit le 
programme.
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Le Digital accélère les volumes de données 
collectées, produites et disponibles.  
Une masse d’informations subie ou  
réellement exploitée ?

DATA

La fonction Achat est naturellement riche 
en données : des volumes importants de 
données dynamiques et de natures très 
diverses. La digitalisation des processus 
systématise et accentue la collecte et le 
recours à ces données, que ce soit pour 
prendre en charge des opérations tradi-
tionnelles d’une direction Achat ou bien 
pour alimenter de nouvelles pratiques, par 
exemple avec la production de nouveaux 
indicateurs et analyses.

La qualité des données dans les bases 
Achats conditionne donc la capacité des 
outils digitaux à produire les résultats 
attendus. On parle de données comme 
d’un carburant, et sa qualité est primor-
diale au bon fonctionnement du moteur 
digital.

Au-delà de l’usage propre des données 
par les équipes Achats, Pierre Bourgouin, 
directeur Achats et Logistique de Vinci 
Construction France, souligne que la 
maîtrise de ces informations constitue une 
réelle valeur partagée pour l’ensemble  
de l’entreprise.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La notion de qualité 
d’une base de données 

se définit sur 4 axes :

1 Couverture :  
la donnée est collec-
table et collectée  
sur l’ensemble du  
périmètre concerné

2 Complétude :  
l’information est 
complète (ex. un prix 
sans la devise)

3 Fraîcheur :  
l’information est mise  
à jour régulièrement

4 Précision :  
un CA d’un fournisseur 
sans l’année de ce CA 
sera difficilement  
interprétable.

Analyse des résultats 2022



25 

On comprend donc toute l’attention des 
décideurs Achats quant à la qualité de 
leurs données Fournisseurs : 2 sur 3 réalise 
un audit de cette qualité 1 voire plusieurs 
fois par an (fig. 22).

Et la profession explore tous les ingré-
dients de qualité de ces données. Comme 
le souligne Laeticia Catrice, directrice 
achats de Sephora Collection, il ne suffit 
pas de collecter des données, il s’agit de 
savoir les interpréter pour les exploiter 
correctement.

Malgré cette attention, garantir un niveau 
de qualité optimal reste un sujet de préoc-
cupation : moins d’1 directeur Achat sur 
10 seulement évalue cette qualité suffi-
sante (fig. 23). Pour l’écrasante majorité (2 
décideurs sur 3), cette qualité de données 
peut être améliorée, ce qui traduit une 
réserve de performance à aller chercher 
côté digital et un frein tangible au succès 
de leurs programmes de transformation.

Il s’agit donc d’acculturer les équipes 
Achats à cet enjeu de qualité des 
données. De les sensibiliser dès la collecte 
et la saisie de ces données jusqu’à leur 
exploitation. Là encore, les directions 
Achats sont partagées : quand 6 direc-
teurs Achats sur 10 estiment l’engage-
ment de leurs équipes sur la qualité des 
données d’un bon niveau, les autres la 
qualifient d’insuffisante (fig. 24). 

L’un des leviers pour gagner en “culture 
data” auprès des populations d’acheteurs 
résiderait-il dans des programmes et 
des équipes dédiées à la gestion de ces 
données ? C’est une piste à envisager si 
on considère que les directions Achats 
satisfaites de la qualité de leurs données 
affectent en moyenne 2 fois plus de 
ressources à la gouvernance des données 
que les autres (fig. 25).

Faudrait-il aller encore plus loin pour 
gérer et tirer profit de ces données ? Par 
exemple en créant une fonction de Data 
Scientist dédiée à la direction Achats ? La 
profession est mitigée : si cette tendance 
est lancée (47 % des directions Achats 
prévoient de recruter ou ont déjà recruté 
un data scientist), elle reste encore timide 
(53 % ne le prévoient pas à ce jour).

Fig.22 - Fréquences des audits qualité  
des bases de données Achats

Fig.23 - Considérez-vous votre base de données 
Fournisseurs suffisamment qualitative ?

Fig.24 - Comment jugez-vous l’attention portée 
par vos équipes dans la qualité des données 
saisies dans vos applications ?
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Fig.25 - Quel % de vos équipes Achat avez-vous 
dédié à la gouvernance des données ?

Fig.26 - Disposez-vous d’outils (standards,  
guides…) pour piloter la gestion de vos données ?
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Organisé ou pas pour gérer ces données, 
la question des outils permettant de le 
faire se pose également. Et ces outils ne 
doivent pas se limiter à la collecte et à la 
normalisation des données. Il s’agit égale-
ment de pouvoir contextualiser et théâtra-
liser l’usage des données pour répondre à 
des cas d’usage concrets, et s’assurer que 
les données seront réellement exploitées  
à bon escient in fine.

Là encore, les directions Achats affichant 
une bonne qualité de données sont 
généralement celles qui s’équipent : 1 sur 
4 utilise des outils de gestion de données, 
même si dans la majorité des cas (77 %), 
elles ont recours à des outils partagés avec 
les autres directions de l’entreprise plutôt 
qu’à des outils acquis spécifiquement pour 
leur activité Achat.
Les directions Achats, qui déplorent 
une qualité insuffisante de leurs bases, 
sont donc non seulement peu organi-

sées pour la gestion des 
données (fig. 25) mais 2 sur 
3 manquent aussi d’outils 
(fig 26).

Si les décideurs Achats 
sont demandeurs vis-à-vis 
des éditeurs de logiciels, ils 
sont tout aussi en attente de 
nouveaux services de la part 
des éditeurs de données, à 
l’instar de Benjamin Hulot, 
Vice-Président Purchasing 
Performance de VEOLIA, qui 
déplore que les fournisseurs 
de données B2B proposent 
des données encore trop 
parcellaires. Selon lui, ces 
derniers devront fournir 
à l’avenir des jeux plus 
complets de données 
extra-financières et offrir une 
couverture géographique 
plus exhaustive.

Reste que la transformation 
digitale des organisations 
Achats accélère la produc-
tion de données et favorise 
donc le partage d’informa-
tions. Avec les fournisseurs 
pour compléter les bases, 
affiner la connaissance de 
leurs profils, outiller et mieux 
piloter le volet transactionnel. 
Avec la veille des marchés 
et l’étude exploratoire des 
tendances dans un souci 
d’innovation. Enfin, avec les 
autres acteurs de l’entreprise, 
tour à tour donneurs d’ordre 
ou fournisseurs internes, 
pour partager ces infor-
mations et contribuer à un 
meilleur service, à encadrer 
le risque et à stimuler l’inno-
vation métier.
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Fig.27 - Par ordre d’importance (de 1 à 7, 1 étant le plus important),  
le Digital a d’abord favorisé l’échange de données avec :

Regard d’expert
“L’omnicanalité de diffusion et 

de distribution de l’information 
à la fois renforce et complexifie 

la collecte, l’analyse et le partage 
auprès des métiers pour mieux 

les accompagner”
Laeticia Catrice, directrice des 

Achats – Sephora Collection

Si on en croit les directeurs Achats, le 
Digital a d’abord renforcé leurs axes 
régaliens de communication (fig. 27) : 
direction financière et direction générale 
sont les 1ers servis par ces nouveaux 
flux d’informations. A l’inverse, les 
directions commerciales, marketing 
et communication restent à l’écart, 
cantonnées au statut de clients internes 
mais pas encore objet de partenariat.
Pourtant, on pourrait imaginer plusieurs 
initiatives pour stimuler de telles 
connexions, à l’instar du groupe Carrefour 
qui communique sur sa politique 
d’Achat responsable ou des directions 
commerciales qui privilégient des relations 
de réciprocité avec les fournisseurs de leur 
entreprise.

1
La direction  
financière

5,7 % 

4
La direction  

juridique

4,1 % 

2
La DG

5,3 % 

5
La DRH

3,2 % 

3
La direction  

IT

4,2 % 

6
La direction  

commerciale

2,9 % 

7
La direction  
marketing et  

communication

2,3 % 
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Parce qu’il fait émerger de nouveaux  
indicateurs et permet de développer  
de nouvelles pratiques, le Digital contribue 
à transformer le métier d’acheteur.  
De quelle façon ? 

L’ACHETEUR DIGITAL

Comme l’ont exposé les décideurs 
interrogés, la transformation digitale des 
organisations Achats conduit à repenser 
la fonction toute entière. Penser en termes 
de process suppose la formalisation des 
pratiques. Les fonctionnalités offertes par 
le digital pour le traitement des données, 
le partage d’informations, l’automatisation, 
sont autant d’axes à explorer pour  
réinventer son activité.

A ce titre, les directions Achats ont 
d’abord utilisé le digital pour réaliser leurs 
commandes (fig. 28) : la transaction s’est 
dématérialisée, à l’image des opérations 
commerciales de façon générale.

Le 1er changement en interne pour les 
organisations Achats, induit par l’adop-
tion du digital ? Remodeler leur partage 
d’informations et enrichir leur reporting : 
c’est le levier le plus immédiat mais c’est 
aussi le plus révélateur des défauts, et des 
opportunités, des pratiques à l’origine des 
indicateurs mesurés.

Fig.28 - Pratiques les plus 
impactées par le Digital dans 
votre organisation Achat

Tel un effet domino, 
le digital gagne donc 
rapidement le scope des 
pratiques Achats elles-
mêmes.
Sont d’abord revisitées les 
pratiques de Sourcing et 
dans la foulée, l’évaluation 
des fournisseurs.

56,7 % 

50,1 % 

9 % 

67,6 % 

44,4 % 

57,5 % 

Le sourcing

L’évaluation des 
fournisseurs

La négociation

La commande

Le paiement

Le reporting /
le partage  

d’informations
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La digitalisation du paiement vient 
ensuite, dans une moindre mesure : les 
process établis, vraisemblablement en 
lien avec ceux des directions financières, 
peuvent expliquer ce léger décalage dans 
l’adoption du digital.

Enfin, parent pauvre qui reste encore  
à l’écart de la transformation digitale des 
Achats : la négociation, encore très fidèle  
à ses outils et techniques traditionnelles.

Aucun des éléments ci-dessus

Meilleure prise en compte des enjeux RSE

Meilleure animation des communautés 
Fournisseurs et Clients internes

Le digital place l’acheteur au 1er rang 
des performances de l’entreprise

Meilleure gestion des risques

Le digital permet d’aller au-delà 
du rôle de négociateur

Des mises à jour plus régulières des outils

Des outils plus simples à configurer

Des outils plus personnalisables
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Fig.29 - Disposez-vous de référentiels de données 
dans votre secteur d’activité / votre industrie 
permettant de vous benchmarker ?

Regard d’expert
“Face aux évolutions des 

réglementations, pouvoir accéder à 
des sources open data pour enrichir 

nos bases de connaissances et obtenir 
l’information de façon instantanée 

sont des clés pour prendre les bonnes 
décisions”

Pierre Bourgouin, directeur  
des Achats et Logistique  

de Vinci Construction  
France

Regard d’expert
“Sourcing, négociation, 
commande, évaluation… difficile 
aujourd’hui d’identifier les 
pratiques les plus digitalisées 
par les directions Achats. 
Il n’existe pas de standard 
de maturité digitale de la 
profession”
Elvire Régnier Lussier,  
CPO du groupe L’Occitane

C’est donc l’ensemble des pratiques 
Achats qui se trouvent emmenées vers 
d’autres standards par le digital. Pour 
guider ces transitions, les décideurs 
Achats recherchent de plus en plus des 
référentiels métiers : 1 sur 2 y a déjà 
recours ou prévoit de le faire (fig 29).

L’aide à la réflexion sur sa stratégie digi-
tale et les leviers à prioriser sont d’autant 
plus recherchés que les directions Achats 
sont aujourd’hui confrontées à des envi-
ronnements toujours plus complexes et 
incertains. Bouleversement de l’économie, 
de l’environnement géopolitique ou 
sanitaire, modification des règlements… 
l’actualité et les prévisions appellent des 
prises de décisions toujours plus difficiles 
et rapides. Pour répondre à l’instabilité 
croissante de ces environnements, les 
décideurs Achats partagent la même 
recherche d‘instantanéité dans l’accès aux 
données et dans les prises de décisions.

Le digital, avec ses capacités accrues  
de traitement de l’information et d’aide  
à la décision et à l’exécution, est là encore 
appelé en renfort pour faire mieux 
aborder ces contextes d’instabilité.
Concrètement, les décideurs Achats 
confient vouloir aller plus loin dans 
l’adoption du digital, et accélérer leur 
transformation grâce à des outils plus 
simples à adopter et à personnaliser  
(fig. 30).
Le recours à l’Intelligence Artificielle est 
aussi largement évoqué pour aider à 
faire face à ces situations socio-écono-
miques toujours plus complexes, traiter 
des volumes d’information toujours 
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scénarios, pour prendre les meilleures décisions.

Pour autant, cette technologie semble être d’abord 
perçue comme une promesse puisque, comme 
évoqué plus haut dans cette analyse, près d’1 directeur 
Achats sur 2 juge l’IA encore trop peu mature (cf. fig. 21).

Fig.30 -  Quelles évolutions digitales pour mieux 
appréhender l’instabilité socio-économique ?

Fig.31 -   Selon vous, quel est le principal impact 
du Digital sur le métier Achat ?
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L’impact digital sur la performance 
RSE des directions Achats

Parmi les leviers de performance impactés 
par le passage au digital, nous avons 
souhaité porter un regard tout particulier 
aux enjeux RSE.

Questionner les directions Achats sur ce 
sujet nous apprend qu’elles ont d’abord 
recours au digital pour :

1. Faire exister la donnée, avec une collecte 
plus facile et plus systématique des 
données RSE auprès de leurs fournisseurs

2. Traduire ces données pour les exploiter 
et les mettre en action, à commencer par 
la production d’indicateurs pour évaluer la 
conformité de ces derniers aux standards 
RSE.

De facto, disposant des données, la 
traçabilité des engagements RSE se 
développe et le digital permet de remonter 
plus facilement la chaîne jusqu’aux 
origines de conception des produits et 
services à travers les différents rangs de 
fournisseurs.

Si la maîtrise de l’empreinte carbone reste 
l’objectif ultime des directions Achats, 
les actions engagées sur les données 
RSE grâce au digital n’ont pas l’impact 
attendu : moins d’1 décideur sur 4 juge 
l’impact du digital significatif pour les 
aider à démontrer la conformité RSE de 
leurs opérations.

L’acheteur digital

Le passage au digital nécessite et 
justifie de revisiter les pratiques Achats 
et fait évoluer les compétences des 
acheteurs en développant le volet stra-
tégique en complément d’une culture 
historique plus tactique.
Les capacités de collecte et de traite-
ment de données, l’apport aux prises de 
décisions, rapides et argumentées, dans 
des contextes toujours plus complexes 
et instables, jouent un rôle de plus 
en plus déterminant dans les perfor-
mances des directions Achats.
Il y a bien transformation digitale des 
Achats, ou plutôt transformation PAR  
le digital.

Mais au final, quelles sont les prin-
cipaux changements de la fonction 
Achats ? Sur quels postes précis le 
digital a-t-il réellement provoqué de 
nouvelles pratiques ?
Les décideurs Achats s’accordent en 
majorité sur un gain substantiel quant 
à l’animation des communautés Four-
nisseurs et des donneurs d’ordre en 
interne (fig. 32). En allégeant les tâches à 
faible valeur ajoutée comme la collecte 
d’informations ou la gestion des procé-
dures administratives, le digital permet 
aux acheteurs de plus s’investir dans 
l’échange, en interne autant qu’avec 
leurs fournisseurs. Mieux sonder les 
objectifs, les tendances et les attentes 
de chacun, c’est développer une rela-
tion d’un nouveau genre.
L’acheteur digital se positionne plus 
comme un partenaire que comme 
simple un négociateur.
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à l’évolution du métier d’acheteur ?

Avec un pilotage repensé de 
l’écosystème Fournisseur, l’acheteur 
cultive son influence dans la chaîne de 
valeur de l’entreprise et renforce son 
empreinte stratégique.
Au terme d’une transformation digitale 
aboutie, lorsque la profession aura 
atteint un degré optimal de maturité 
digitale, les directions Achats se voient 
incarner le 1er rôle aux côtés des 
directions générales, capables d’inspirer 
la stratégie de l’entreprise autant que de 
contribuer à sa bonne exécution (fig. 33).

Véritable “community 
manager” en charge 
d’animer une coopé-
ration continue entre 
fournisseurs et donneurs 
d’ordre, Jean-Luc Baras, 
président du CNA et CPO 
du Groupe Eiffage, veut 
voir l’acheteur digital 
comme le pilote incon-
tournable des ressources 
externes de l’entreprise.

Demain n’est pas si loin !

Aucun des éléments ci-dessus

Meilleure prise en compte des enjeux RSE

Meilleure animation des communautés 
Fournisseurs et Clients internes

Le digital place l’acheteur au 1er rang 
des performances de l’entreprise

Meilleure gestion des risques

Le digital permet d’aller au-delà 
du rôle de négociateur

Des mises à jour plus régulières des outils

Des outils plus simples à configurer

Des outils plus personnalisables

L’usage de l’intelligence artificielle
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Demain n’est pas si loin !

Avec un rôle de plus en plus centré sur 
l’animation de ses relations fournisseurs 
et avec des donneurs d’ordre en interne, 
grâce aux dispositifs digitaux, l’acheteur 
structure, organise et guide plus que 
jamais les interactions entre équipes 
internes et ressources externes.

Fort de sa connaissance des tendances 
sur les marchés, des projets de 
développement de ses fournisseurs, il 
incite ses clients internes à explorer de 
nouveaux projets. Il les conseille sur 

les fournisseurs à privilégier, selon des 
facteurs de risque, de conformité ou  
de capacités.

Réciproquement, l’acheteur informera 
et guidera ses fournisseurs pour les aider 
à mieux s’inscrire dans les besoins de 
l’entreprise.

Tel une passerelle, l’acheteur digital 
réunit donc des communautés pour une 
démarche collaborative continue  
et intégrée.

Le digital,  
moteur des communautés  
de succès Achats

Fournisseurs-marchés

Clients internes DO

Fig.33 - Selon vous, à quelle évolution majeure du métier d’acheteur 
l’essor de la maturité digitale des directions Achats et des entreprises 
en général conduira-t-elle ?

L’acheteur deviendra  
un community manager,  

qui assurera une coopération 
continue et une large  

intégration des fournisseurs 
et des donneurs d’ordre  

de l’entreprise

L’acheteur sera un 
stratège assisté par 

des IA métieurs

À 
l’instar de 

fonctions support qui 
sont aujourd’hui au 1er 

plan, comme la fonction RH, 
les Directions Achat seront un 

partenaire majeur de la Direction 
Générale pour sécuriser les 

performances de l’entreprise 
et relayer ses valeurs.

46,4% 44,4%

43,4% 20,2% 22,2%

Le métier d’acheteur sera 
sensiblement le même, 

outillé différemment

L’acheteur deviendra un 
responsable des ressources 

externes de l’entreprise
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 Stephane Py, B2BAD : François, Lors de 
notre interview, vous m’avez immédiate-
ment confié l’importance que vous accor-
dez à l’alignement de la transformation 
digitale des services Achats avec celle de 
l’entreprise.

 François Demouveau, La Poste : Effecti-
vement, c’est selon moi un point central de 
la réussite du passage au digital pour les 
directions Achats. Celles-ci doivent s’ins-
crire pleinement dans les évolutions digi-
tales des métiers de l’entreprise. Si on veut 
mesurer la réussite de la transformation 
digitale d’une organisation Achats, alors 
on doit parler ROI. Et aujourd’hui, le digi-
tal permet d’étendre l’évaluation du ROI : il 
ne réside plus seulement dans la maîtrise 
des coûts d’achat, qui était jusqu’ici la face 
visible de la performance Achats. L’ap-
proche ROIste de la performance Achats 
est complètement revisitée par le digital 
qui fait exister toutes les compétences 
d’un acheteur, et qui permet de donner 
du sens aux projets auprès de toutes les 
parties prenantes : acteurs internes, pres-
tataires et fournisseurs.

Les objectifs ne portent plus seulement 
sur des gains et sur des coûts mais tra-
duisent plus la valeur ajoutée réelle des 

acheteurs. Les critères retenus pour mesu-
rer leur performance portent sur les délais 
de réalisation des opérations, des indica-
teurs de qualité et de conformité, des no-
tions de coopération, et sur le bon usage 
des outils et des données.

 Stephane Py, B2BAD : La performance 
Achat, redéfinie par le digital, ne se me-
sure plus comme avant ?

 François Demouveau, La Poste : Les ac-
tivités de l’acheteur évoluent : la part liée 
aux négociations avec des fournisseurs 
se complète d’autres activités car sur ce 
poste, le digital permet maintenant une 
grande part d’automatisation. Les ache-
teurs travaillent de plus en plus sur l’amont 
de la chaîne.

Le métier Achat se transforme avec une re-
lation qui évolue beaucoup avec les tiers, 
notamment sur les sujets sociétaux ou 
encore sur les enjeux RSE. Acheter local 
supposant un sourcing plus important et 
une qualification plus poussée des four-
nisseurs, l’acheteur a besoin d’effectuer un 
travail amont pour mieux guider la sélec-
tion des partenaires.

FRANÇOIS DEMOUVEAU 
Directeur / CSP ACHATS EN TERRITOIRE / CSP SERVICES 
À L’UTILISATEUR / APPUI ET SOUTIEN FILIÈRE
Groupe La Poste
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 Stephane Py, B2BAD : La stratégie di-
gitale de la direction Achats de La Poste 
est donc au diapason de la transformation 
digitale du groupe. Ce qui suppose des 
convictions fortes, non ?

 François Demouveau, La Poste : La 
Poste a fait de sa transformation digitale 
une priorité.

Chacun comprend l’investissement fait 
dans l’IT et le digital car l’impact est direc-
tement mesurable sur nos clients au quo-
tidien. Par exemple, l’automatisation des 
transactions fait gagner un temps signifi-
catif à nos équipes. Ce temps est directe-
ment réalloué par nos collaborateurs pour 
plus se concentrer sur la relation client.

Quand on change notre outil de Procure to 
Pay, c’est aussi pour gagner du temps.

De façon générale, nous abordons le di-
gital comme un vecteur d’efficacité et 
de gain de temps. Il s’agit de simplifier la 
vie de l’ensemble de nos collaborateurs, 
clients internes et clients externes, pour 
que chacun puisse se consacrer au maxi-
mum à l’essentiel : apporter une plus-value 
optimale par son expertise. 

Avec des critères  
de performances et  

de ROI revisités, 
le digital révèle toutes  

les compétences  
d’un acheteur
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 Stephane Py, B2BAD : Lors de la première 
édition du baromètre des Achats, vous 
évoquiez les enjeux liés à la transformation 
digitale de la fonction. À la veille de 2023, 
dans quelle mesure selon vous cette trans-
formation digitale continuera à impacter la 
fonction dans les années à venir ?

 Joël Aznar – ExQI/Schneider Electric : De 
façon générale, et y compris pour la fonc-
tion Achats, la transformation digitale des 
entreprises et les échanges numériques 
sont devenus de plus en plus importants 
au cours de la dernière décennie. Dès 
lors, dans un monde hautement numé-
risé, les flux digitaux des chaînes logis-
tiques numériques deviennent tout aussi 
cruciaux que ceux des chaînes physiques.
Le digital est un accélérateur de produc-
tion de données, ce qui pose rapidement 
la question de la gouvernance de ces 
données.
Aux barrières réglementaires tradition-
nelles viennent se superposer les régula-
tions relatives aux données qui rendent 
ces échanges d’autant plus complexes.

 Stephane Py, B2BAD : J’imagine que 
vous faites ici référence au règlement 
Européen sur la protection des données 
personnelles (RGPD) ?

 Joël Aznar – ExQI/Schneider Electric : 
LEn effet, le RGPD illustre parfaitement ce 
phénomène. L’entrée en vigueur du RGPD 
en mai 2018, a eu d’ores et déjà un impact 
significatif sur le métier des acheteurs.
Les entreprises ayant externalisé et sous-
traité une part de plus en plus croissante de 
leurs activités, sont désormais très dépen-
dantes de leurs partenaires notamment sur 
les questions de conformité. Avec l’accrois-
sement des échanges digitaux, toute entre-
prise aujourd’hui échange nécessairement 
de la donnée, quand bien même cela ne 
serait pas son activité première.

Or même si l’externalisation des services 
de traitement de données, impose aux 
sous-traitants des obligations directes en 
aval de la chaîne logistique, cela n’exonère 
ni ne diminue en rien la responsabilité de 
l’entreprise envers ses clients. Dès lors, 
le risque d’une violation de données 
personnelles, pour la réputation de toute 
entreprise est énorme, et plus particuliè-
rement pour les Achats, étant donné que 
la majeure partie des violations d’informa-
tions et fuites de données personnelles se 
produisent dans le cadre d’échanges avec 
des tiers. De fait, il existe un lien direct 
entre le DPO (Data Protection Officer) et le 
CPO (Chief Procurement Officer).

JOËL AZNAR 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EXQI
Directeur de la Data Excellence
Schneider Electric
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Au sein des Achats et du fait de son rôle 
central dans le processus de contrac-
tualisation et dans la gestion des rela-
tions avec les fournisseurs, l’acheteur est 
devenu désormais un acteur incontour-
nable de l’application et de la maîtrise du 
RGPD, fortement impliqué de fait, dans le 
contrôle de conformité des pratiques de 
son entreprise.

Afin de répondre à ces exigences 
contractuelles, les Achats ont dû prendre 
le contrôle du capital de données de 
l’entreprise : comprendre les données, 
savoir d’où elles viennent, comment elles 
sont utilisées et avec qui on les partage. 
Comprendre les flux de données entrants 
et sortant de l’organisation, comprendre la 
chaîne d’approvisionnement et jusqu’où 
les données la traversent.

Une fois les données maîtrisées, il a alors 
été nécessaire de parcourir méthodi-
quement la base de fournisseurs pour 
déterminer quels fournisseurs et contrats 
présentaient les plus grands risques 
potentiels liés au RGPD, afin de revoir 
et mettre à jour les conditions contrac-
tuelles appliquées via l’addition d’un DPA 
(Data Processing Addendum). Par consé-
quent, en vertu du RGPD, les contrô-
leurs de données et leurs sous-traitants 
deviennent conjointement responsables 
de tout dommage causé par leurs traite-
ments de données.

 Stephane Py, B2BAD : Mais depuis 
2018 tout cela est censé être désormais 
acquis, n’est-ce pas ?

 Joël Aznar – ExQI/Schneider Electric : 
En effet, en Europe, le RGPD s’applique et 
toute entreprise doit s’y conformer. Mais 
ce qui est nouveau c’est l’accélération 
et l’intensification actuelle de ce type de 
réglementation à l’échelle mondiale…

Suite aux crises de confiance (ex : révéla-
tions Snowden) et à la défiance croissante 

vis-à-vis de l’hégémonie américaine dans 
le secteur du numérique, dans un monde 
post-pandémique qui a mis en lumière la 
vulnérabilité, les faiblesses et les dépen-
dances extraterritoriales des États-nations, 
après la polémique du Health Data Hub 
(HDH) visant au choix de Microsoft pour 
héberger et traiter les données de santé 
des Français, au vu des cas de plus en 
plus fréquents de cybercriminalité, tout 
cela dans un contexte d’instabilité écono-
mique, de crise énergétique, de guerre 
en Ukraine et de tensions géopolitiques 
croissantes… au-delà de la protection se 
pose de plus en plus la question de “la 
souveraineté”, de “la résidence” et de “la 
localisation” des données…

Les termes “souveraineté des données”, 
“résidence des données” et “localisation 
des données” sont souvent une source de 
confusion pour les entreprises qui gèrent 
des données au-delà des frontières, en 
particulier sur l’infrastructure cloud. Il 
s’agit en fait de trois degrés d’un concept 
unique, à savoir l’impact de la confidentia-
lité des données sur les flux de données 
transfrontaliers.

Le digital génère  
inévitablement d’importants 

échanges de données entre  
les entreprises
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Ce sujet est devenu de plus en plus impor-
tant ces dernières années dans le cadre du 
règlement RGPD suite à l’arrêt majeur dit 
“Schrems II” de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne, invalidant le régime de trans-
ferts de données entre l’Union européenne 
et les États-Unis (Privacy shield). Cet arrêt 
accorde davantage de droits aux indi-
vidus sur la manière dont leurs données 
sont utilisées par les entreprises tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union euro-
péenne. Les organisations qui traitent des 
données internationales doivent désor-
mais comprendre, partout où ces données 
sont gérées, les exigences légales de stoc-
kage de ces données afin de s’assurer que 
la confidentialité des données n’est pas 
mise en danger lorsqu’elles sont partagées 
au-delà des frontières.

• “La résidence des données” fait réfé-
rence au cas où une entreprise spécifie 
que ses données sont stockées dans 
un emplacement géographique de son 
choix, généralement pour des raisons 
réglementaires ou politiques.
Un exemple concret et classique d’exi-
gence de résidence des données est celui 
où une entreprise souhaite profiter d’un 
meilleur régime fiscal. Pour ce faire, l’entre-

prise devra généralement prouver qu’elle 
n’exerce pas une trop grande propor-
tion d’activités commerciales principales 
en dehors des frontières de ce pays, 
y compris le traitement des données. 
Une résidence des données l’obligera 
alors à utiliser certaines infrastructures 
et à opérer, ainsi que tout fournisseur de 
services cloud, des workflows stricts de 
gestion des données afin de protéger 
leurs droits fiscaux.

• “La souveraineté des données” diffère 
de la résidence des données en ce que 
non seulement les données sont stockées 
dans un emplacement désigné, mais elles 
sont également soumises aux lois du pays 
dans lequel elles sont physiquement stoc-
kées. Cette différence est cruciale pour 
les entreprises, car les droits d’accès d’un 
gouvernement aux données trouvées 
à l’intérieur de ses frontières diffèrent 
considérablement d’un pays à l’autre. S’as-
surer que les données se trouvent dans 
un emplacement géographique pour 
quelque raison que ce soit est une ques-
tion de résidence des données. C’est une 
question de géographie. Mais le principe 
selon lequel les données sont soumises 
aux protections et sanctions légales de 
ce pays est une question de souveraineté 
des données. C’est une question de droits 
et d’obligations juridiques nationales.

• ...alors, qu’est-ce que “la localisation des 
données” ?
Il s’agit du concept le plus strict et le plus 
restrictif des trois, et comme la souverai-
neté des données, il s’agit d’une version 
de la résidence des données fondée sur 
des obligations légales.
C’est aussi le concept qui se développe le 
plus rapidement à l’international. La loca-
lisation des données nécessite que les 
données créées à l’intérieur de certaines 
frontières y restent.
Contrairement aux deux termes ci-dessus, 
il est presque toujours appliqué à la créa-

Le renforcement 
réglementaire européen 

sur la gestion des données 
impose une mobilisation 

accrue des entreprises
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tion et au stockage de données person-
nelles, à quelques exceptions près, notam-
ment les réglementations de certains pays 
en matière de fiscalité, de comptabilité, de 
santé et de jeu.

Dans de nombreux cas, les lois sur la 
localisation des données exigent simple-
ment qu’une copie de ces données soit 
conservée à l’intérieur des frontières du 
pays, généralement pour garantir que le 
gouvernement concerné peut vérifier les 
données sur ses propres citoyens sans 
avoir à se heurter aux lois sur la confiden-
tialité d’un autre gouvernement.

Le projet de loi indien sur la protection des 
données personnelles en est un exemple. 
Cependant, il y a des pays où la loi est si 
stricte qu’elle l’empêche de traverser la 
frontière. Par exemple, la loi russe sur les 
données personnelles exige que le stoc-
kage, la mise à jour et la récupération des 
données sur ses citoyens soient limités 
aux ressources du centre de données au 
sein de la Fédération de Russie. Avec la 
“Grande muraille numérique” et la régle-
mentation PIPL (Personal Information 
Protection Law), la Chine est particuliè-
rement en pointe sur ce sujet. Et devinez 
quelle sera la première ligne de défense 
dans le cas d’échanges de données trans-
frontaliers, afin de maîtriser les risques 
inhérents aux différents fournisseurs et à 
leurs solutions ou prestations ?

Les Achats auront une fois de plus un rôle 
clef à jouer dans la mise en œuvre de ces 
réglementations, notamment via l’audit 
des fournisseurs concernés et l’applica-
tion de TIA (Transfer Impact Assessment) :
• Identifier les obligations précises qui 
s’appliquent à l’entreprise et interroger 
plus rigoureusement les capacités des 
fournisseurs de services cloud.
• Où chacune des différentes catégo-
ries de données (données personnelles, 
dossiers financiers, etc.) est-elle créée ou 

traitée et quelles obligations cela peut-il 
entraîner ?
• Où sont stockées ces données et à qui 
appartient le centre de données ? Nos 
données peuvent se trouver dans un 
centre de données au Royaume-Uni, mais 
si ce centre de données appartient à une 
société dont le siège est aux États-Unis, 
le gouvernement américain peut avoir le 
droit d’accéder à vos données en vertu du 
Cloud Act.
• Quelles sont les procédures de sauve-
garde ?
• Où sont sauvegardées les données ?
• Selon le type de données en question, 
quelles sont les stipulations locales pour la 
sécurité ou le cryptage de ces données ?
• Dans quelle mesure est-on sûr que le 
ou les partenaires cloud comprennent les 
réglementations actuelles et futures en 
matière de confidentialité des données ?
• Comment ont-ils prouvé que leurs 
centres de données répondent à tous les 
besoins locaux et mondiaux en matière de 
confidentialité ?

 Stephane Py, B2BAD : Ces arguments 
des États en faveur de cybersécurité 
renforcée ou des préoccupations des 
citoyens en matière de vie privée ne dissi-
mulent-ils pas plutôt la véritable motiva-
tion du protectionnisme national voire 
dans certains cas du contrôle des popu-
lations ?

 Joël Aznar – ExQI/Schneider Electric : Il 
est évident que pour les gouvernements, 
les enjeux autour du contrôle et de la 
maîtrise des données s’inscrivent dans la 
même logique que les guerres techno-
logiques et deviennent par là même de 
nouvelles guerres commerciales. La data et 
la technologie sont devenues aujourd’hui 
géopolitiques. Les États-Unis ont bloqué 
les exportations de semi-conducteurs vers 
la Chine. À son tour, la Chine a cherché à 
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limiter l’accès des États-Unis aux minéraux 
de terres rares, cruciaux pour la fabrication 
de nombreux produits technologiques.

Plusieurs pays ont interdit au chinois 
Huawei de gérer ses réseaux de télé-
communications 5G. L’Inde a également 
interdit l’application Chinoise TikTok, 
à la suite d’affrontements frontaliers 
entre les deux pays. Le gouvernement 
britannique enquête quant à lui, sur le 
projet d’acquisition par Nvidia d’Arm, le 
concepteur de puces, pour des raisons 
de sécurité nationale.

Et c’est bien là toute la différence : il 
ne faut pas analyser ces phénomènes 
uniquement sous l’angle économique et 
commercial mais plutôt sous l’angle sécu-
ritaire.

Les interconnexions de l’ère numérique 
ont brouillé les distinctions entre les ques-
tions économiques et de sécurité. Les 
entreprises technologiques dominantes 
sont à la fois des moteurs de croissance 
économique et des canaux de risques 
de sécurité. Ils bénéficient également de 
profits démesurés, d’une pénétration du 
marché mondial et de la capacité d’établir 
les normes de l’industrie. Les politiques 
commerciales et industrielles sont donc 

facilement détournées par des priorités 
sécuritaires et géopolitiques plus larges. 
Assurer la sécurité est une fonction clas-
sique de tout gouvernement, et de fait, 
l’insécurité croissante conduira à un rôle 
accru des gouvernements dans le cybe-
respace.

L’Internet, au sens “World Wide Web” a 
émergé (officiellement le 12 mars 1989) et 
s’est développé au moment où tombait LE 
mur… or aujourd’hui, de nouveaux murs 
sont vraisemblablement en construction.

 Stephane Py, B2BAD : N’y a-t-il pas un 
risque que ces nouvelles “clôtures numé-
riques” entre les juridictions créent de 
nouvelles barrières pour les entreprises 
ayant des activités mondiales ? Une forme 
de “démondialisation” en quelque sorte ?

 Joël Aznar – ExQI/Schneider Electric : CA 
titre personnel je ne crois pas trop à un tel 
scénario dystopique car je pense que la 
plupart des États, et des organisations en 
général, ne souhaitent pas la fragmenta-
tion d’Internet en un “réseau dissident” qui 
réduirait les avantages économiques. Les 
gouvernements voudraient idéalement 
protéger Internet afin que leurs sociétés 
puissent continuer à en bénéficier, mais 
en même temps, ils veulent également 
protéger leurs sociétés de ce qui pourrait 
passer par Internet. Je pense donc que 
l’internet du world wide web tel que nous 
l’avons connu jusqu’à présent va forcé-
ment évoluer au fur et à mesure que les 
États étendront leur souveraineté dans le 
cyberespace, afin d’en modifier les struc-
tures pour aligner au mieux Internet sur 
leurs frontières nationales. Aujourd’hui, il 
existe un conflit entre la nécessité d’ap-
pliquer les lois locales dans chaque juri-
diction et la nature transfrontalière des 
services Internet.

Comme l’ont dit Diebert et Rohozinski 
(2010), “la sécurisation du cyberes-

Avec l’intelligence véhiculée 
par la digitalisation de 

l’information, la dimension 
sécuritaire s’ajoute aux 
approches économiques 

et commerciales des 
politiques Achats
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pace a certainement entraîné un «retour 
de l’État», mais pas d’une manière qui 
suggère un retour au paradigme west-
phalien traditionnel de la souveraineté 
de l’État” - traité entre les grandes puis-
sances européennes qui a permis d’éta-
blir la souveraineté des états après que 
la paix de Westphalie de 1648 a mis fin 
à la guerre de Trente Ans. Dans un tel 
modèle néo-westphalien, il faudra que les 
nouveaux États souverains numériques 
conviennent d’accords multilatéraux pour 
adresser les flux transfrontaliers - avec le 
support de certains des acteurs mondiaux 
du domaine privé (comme des opérateurs 
de télécommunications) dont les services 
vont au-delà de chaque juridiction.

Pour le moment on voit se dessiner un 
empire aux 4 Royaumes (voire davan-
tage) :

1. La Russie a prouvé qu’elle était “prête” 
à se déconnecter de l’Internet mondial 
via son projet de loi “sur la souveraineté 
numérique”, puis à une “opération décon-
nexion” en 2019 pour tester la robustesse 
de Runet, un réseau souverain russe, paral-
lèle à Internet, et donc in fine la possibilité 
pour le pays de s’affranchir si nécessaire 
du terrain de jeu mondial.

2. La Chine contrairement à la Russie ne 
cherche pas à développer son propre 
réseau souverain, mais d’une part à 
renforcer son contrôle sur le réseau exis-
tant via sa “Grande muraille numérique”, 
et d’autre part à mettre en œuvre sa 
propre stratégie d’extension (les routes de 
la soie, les réseaux, les plates-formes) via 
les dragons chinois BATX (Baidu, Alibaba,-
Tencent et Xiaomi) gigantesques plates-
formes mondiales de services (Taobao, 
Tmal, le Cloud, Yukou) qui collectent les 
données des utilisateurs et les stockent 
sur le territoire national. Par la même occa-
sion, ils mettent en place un contrôle accru 
de la protection de ces mêmes données 

dans le cas où celles-ci seraient trans-
mises en dehors du territoire national. Ce 
modèle de collaboration étroite entre le 
gouvernement chinois et ses entreprises 
technologiques à l’image du modèle 
américain révèle une stratégie nationale 
de captation des données quelle que 
soit leur origine géographique. L’objectif 
de la Chine est la maîtrise du Cloud, des 
data centers qui hébergent ces données 
gigantesques.

Enfin, en octobre 2021, la Chine a dévoilé 
un plan de révision d’un vaste éventail 
de normes techniques pour compléter 
la stratégie de modernisation industrielle 
Made in China 2025. Dans le passé, les 
entreprises et les experts américains et 
européens dominaient l’élaboration des 
normes. Mais avec cet ambitieux projet de 
15 ans, Pékin pousse les entreprises et les 
experts nationaux à participer aux efforts 
visant à établir des normes mondiales 
pour les technologies de nouvelle généra-
tion. Le processus de réforme, surnommé 
China Standards 2035 et dirigé par l’Admi-
nistration chinoise de normalisation, vise à 
donner un plus grand rôle aux acteurs de 
l’industrie dans ce processus.

Nous devons résoudre  
une contradiction entre  

des lois locales et des 
échanges digitaux  

transfrontaliers par nature
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3. Les États-Unis abritent encore et toujours 
des entreprises informatiques de premier 
plan mondial : les GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft). Ils militent 
donc pour un marché profondément 
intégré à l’échelle mondiale, y compris 
avec les flux de données les moins régulés 
et un Internet le plus ouvert possible, afin 
que ses entreprises puissent pleinement 
bénéficier de marchés élargis. Leur moti-
vation va au-delà du commercial parce 
que la plupart des décideurs américains 
pensent que l’innovation technologique 
est essentielle à la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) mondial et au progrès 
de la société, et que les valeurs, normes et 
processus démocratiques sont essentiels 
à l’épanouissement humain. Et ils consi-
dèrent à juste titre que les politiques, les 
pratiques et les entreprises américaines 
les maximisent.

4. L’Union Européenne prône un Internet 
régulé, avec Thierry Breton aux manettes 
pour faire plier les Big Tech aux réglemen-
tations européennes, par le biais notam-
ment du Digital Services Act et du Digital 
Markets Act. Quid de l’Inde qui aura 
sûrement droit au chapitre ne serait-ce 
que par le fait démographique ? Quid de 
l’Afrique ? Quid de l’Amérique du Sud ?

 Stephane Py, B2BAD : Un schéma basé 
sur des nations mais quid des entreprises 
mondiales qui détiennent et organisent 
les technologies de l’information ?

 Joël Aznar – ExQI/Schneider Electric : 
Un Géant du Web aux ambitions hégé-
moniques… dixit Éric Schmidt (précédent 
patron de Google) : “Les États sont ineffi-
cients. Nous sommes efficaces, nous avons 
vocation à les remplacer”.

Les grandes entreprises technologiques 
disposent souvent de facultés supérieures 
à celles de certains États. Elles ont prouvé 
qu’elles peuvent influencer durablement 
la vie de millions de personnes et ont 
assumé dans une certaine mesure les 
pouvoirs d’un «gouvernement privé». Ces 
acteurs auront nécessairement un rôle à 
jouer dans cette redistribution des cartes.

La souveraineté “géographique” tradi-
tionnelle – qui contrôle le territoire, les 
ressources et les personnes – reste une 
fonction nécessaire des États modernes, 
mais elle demeure insuffisante dans 
un monde digital. Elle doit également 
parvenir à un compromis avec la puissance 
numérique, qui contrôle les données, les 
logiciels, les normes et les protocoles et 
qui reste principalement entre les mains 
d’entreprises technologiques mondiales 
et pour la plupart privées.
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Demain qui sait, des Data Centers pour-
raient mouiller dans des eaux internatio-
nales, voire sur la lune (certaines sociétés 
et leaders multimilliardaires en auraient 
les moyens) et ainsi s’affranchir des souve-
rainetés territoriales afin d’offrir une réelle 
souveraineté numérique à un cyberespace 
où autre métavers, lequel pourrait béné-
ficier également de sa propre monnaie 
et de ses propres règles et institutions… 
ce n’est pas de la science-fiction (https://
news.microsoft.com/innovation-stories/
project-natick-underwater-datacenter/).

Bref, quelle que soit la direction que 
prendra ce nouvel ordre digital, la fonc-
tion Achats sera forcément à la manœuvre, 
au même titre qu’elle a accompagné et 
contribué fortement au processus de 
mondialisation au cours des dernières 
décennies. Elle devra en comprendre les 
logiques, les responsabilités et les enjeux 
pour mieux l’anticiper et l’appréhender.
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 Stephane Py, B2BAD : Lorsque nous 
avons commencé nos échanges, tu m’as 
tout de suite parlé de “bien acheter”.

 Pierre Ferrere, Insideboard : J’aime bien 
interroger la notion de ‘’bien acheter’’ car 
elle porte toutes les réflexions autour de 
l’évolution que peut connaître la fonction 
Achats. En effet, il ne s’agit plus seulement 
d’acheter. Certes le prix reste un différen-
ciateur mais parmi tellement d’autres élé-
ments ! Aujourd’hui le mix a changé. Le 
monde a brutalement revu ses codes avec 
la covid puis le conflit ukrainien et la crise 
énergétique : l’évidence jadis d’être livré 
en échange d’un paiement n’est plus une 
réalité. Avec le manque de stock, la pénu-
rie de matériaux, les défauts de ressources 
ou des moyens de livraison, les capacités 
d’approvisionnement deviennent bien 
plus importantes que l’achat lui-même.

 Stephane Py, B2BAD : L’acheteur doit 
donc revisiter son logiciel pour plus anti-
ciper ?

 Pierre Ferrere, Insideboard : Pas seule-
ment, car bien acheter aujourd’hui, c’est 
surtout mieux acheter. Le Comex de l’en-
treprise doit trouver dans ses équipes 

achats un vecteur de son identité sur les 
marchés et auprès de ses employés car 
les politiques Achats portent directement 
les valeurs des entreprises. Dans les po-
litiques qu’elles appliquent avec leurs 
fournisseurs. Dans les services et produits 
qu’elles apportent aux donneurs d’ordre 
internes, et par extension par les produits 
et services auxquels elles contribuent et 
que l’entreprise propose à ses clients. D’où 
l’émergence et l’importance croissante de 
la communication des entreprises autour 
des achats responsables.

Et là, le rôle et la responsabilité de l’ache-
teur est immense car c’est lui qui source, 
lui qui évalue et enfin lui qui garantit la 
première preuve grâce à la traçabilité 
mise en œuvre.
Au-delà des déclarations d’intentions, 
comment mon entreprise peut-elle réelle-
ment contribuer à rendre le monde meil-
leur ? Quand on parle de développement 
durable par exemple, cela se traduit pour 
les achats par un enjeu de décarbona-
tion. Mais la réduction du bilan carbone, 
lié à l’acheminement des matériaux et à 
la fabrication des produits finis, seuls les 
achats peuvent la mettre en œuvre et en 
apporter la preuve.

PIERRE FERRERE 
EVP Partner Success & Academy 
Insideboard
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À l’instar de Kering par exemple qui a mo-
bilisé son organisation Achats pour revoir 
toute la conception de ses produits en al-
lant jusqu’à l’origine de chacun des com-
posants.

 Stephane Py, B2BAD : L’acheteur se 
place donc au centre des engagements 
sociétaux des entreprise.

 Pierre Ferrere, Insideboard : Oui, ceux 
qui s’emparent de cette démarche de 
“mieux acheter” feront les achats de de-
main. Repenser les critères de sourcing, 
réinventer les méthodes d’évaluation avec 
des audits de l’ensemble de la chaîne 
fournisseurs jusqu’à la supply chain, cela 
requiert une nouvelle génération de ma-
nagers Achats, avec de nouveaux process, 
de nouveaux outils et de nouveaux réfé-
rentiels.
Quel mode de transport, de logistique, de 
livraison... ? Chaque étape doit être tracée 
et mesurée. La performance achat, dans 
nos économies modernes et à l’heure du 
digital, ne peut plus se limiter au simple 
coût d’achat.

 Stephane Py, B2BAD : Revisiter la fonc-
tion, étendre ses ambitions et apporter de 
nouveaux domaines de performance… 
comment réussir une telle transformation ?

 Pierre Ferrere, Insideboard : On le sait, 
et ce benchmark annuel du Succès de 
la Digitalisation des Directions Achats le 
confirme, la fonction Achat accélère sa 
transformation depuis plusieurs années. 
Le digital joue un rôle structurant et ca-
talyseur de ces transformations. Mais les 
acheteurs ne doivent pas se contenter 
d’outiller des pratiques du passé. Il s’agit 
de s’appuyer sur le digital pour revoir les 
fondements mêmes de la fonction : la re-
lation avec et entre des donneurs d’ordre 
internes et des prestataires externes.
Dans un monde de rupture, il faut des 

relations de grande proximité avec ses 
fournisseurs. Ces derniers ont montré 
qu’ils pouvaient vous ”sauver la vie”, la ré-
ciproque étant également vraie. La notion 
de communauté fournisseurs, et son im-
pact stratégique pour l’entreprise, prend 
donc ici toute sa dimension.

 Stephane Py, B2BAD : Tu parles effec-
tivement de communautés de succès. 
Peux-tu expliciter ce concept ?

 Pierre Ferrere, Insideboard : Les com-
munautés de succès sont au coeur des 
programmes de conduite du changement 
des entreprises, et doivent donc égale-
ment servir la transformation des Achats 
aujourd’hui.
L’acheteur ne peut pas travailler en vase 
clos et ne peut pas s’appuyer uniquement 
sur le digital : quid de la qualité réelle des 
produits ? du respect et de la satisfaction 
du client interne ? des conditions de livrai-
son ? Il y a mille sujets qui nécessitent une 
interaction, un dialogue entre l’acheteur 
et ses interlocuteurs, internes et externes. 
Et c’est là que les communautés appa-
raissent.

L’acheteur de demain  
sera un community success 

manager
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D’abord la communauté des acheteurs 
eux-mêmes : familles et natures d’achats 
différentes conduisent à développer des 
profils hétérogènes parmi les acheteurs. 
Il s’agit donc d’animer ces populations 
Achat pour les réunir, créer des synergies 
et stimuler leur intelligence collective.

Ensuite la communauté des donneurs 
d’ordre, les clients internes. L’animation 
de cette communauté est exigeante car 
elle requiert de s’associer à leurs propres 
enjeux et à leurs pratiques. Comment sug-
gérer des innovations à une équipe Mar-
keting Produit si on ne démontre pas sa 
compréhension de ses méthodes, de sa 
vision et de ses objectifs ?

Enfin vient la communauté - nombreuse 
et hétérogène - des fournisseurs qui ré-
clame elle aussi une attention différente 
et spécifique car, contrairement aux don-
neurs d’ordre, ces interlocuteurs ne sont 
pas des salariés de l’entreprise ; ils ont leur 
propre culture, leurs propres enjeux et ne 
peuvent pas offrir de relations exclusives 
puisqu’ils adressent plusieurs clients.

Donneur d’ordres, acheteurs, fournis-
seurs : il s’agit donc à la fois de bien distin-
guer ces groupes et de réussir à les inter-
connecter. Les outils digitaux permettent 
les dialogues entre ces communautés 
mais comment animer les échanges ?

 Stephane Py, B2BAD : On en vient à 
l’idée selon laquelle l’acheteur, épaulé 
par les capacités du digital, se concentre-
ra à l’avenir sur l’animation de ces com-
munautés.

 Pierre Ferrere, Insideboard : Si l’on 
considère l’effort nécessaire à l’anima-
tion de ces différents groupes, alors les 
missions d’un acheteur se rapprocheront 
effectivement de celles d’un “community 
success manager”.

L’acheteur devra ainsi construire et gérer 
ces groupes sociaux en développant des 
dispositifs qui répondront à des ques-
tions très concrètes : comment créer sa 
“tribu fournisseurs” et “clients internes” ? 
Comment identifier les leaders et les am-
bassadeurs de ces groupes d’individus ? 
Comment animer ces nouvelles commu-
nautés ? Quelles informations partager, 
à quelle fréquence, via quels supports ? 
Et enfin comment mesurer la qualité des 
échanges et leur impact sur la perfor-
mance achat finale ?

Il s’agit in fine d’inventer un collectif qui 
réunit les trois communautés - donneurs 
d’ordre, acheteurs, fournisseurs- et qui 
partage une même ambition : d’abord 
passer d’acheter à mieux acheter, puis 
de mieux acheter à mieux collaborer. Je 
dirais que lorsqu’on envisage l’ensemble 
des missions d’un acheteur à l’heure du 
digital, il n’est pas interdit de penser que 
le mot “Achat” limite la fonction. À l’avenir, 
les acheteurs abandonneront ce terme 
pour se réinventer comme des interfaces 
de l’entreprise avec son marché. 

L’acheteur détient les 
preuves du bien et du 

mieux acheter
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Pour produire une réelle 
plus-value et être capable de 

parler de succès, l’enjeu réside 
de plus dans l’animation 

que dans la simple création  
de ces communautés

Une direction des achats fait déjà au-
jourd’hui des actions sur les sujets RSE, sur 
la marque employeur, sur la traduction au 
quotidien de l’ADN et de la raison d’être 
de l’entreprise. En réalité, l’action des di-
rections Achats aujourd’hui est moins 
d’acheter en soi que porter l’empreinte de 
l’entreprise, traduire sa raison d’être et ma-
térialiser les preuves sur chacun des mar-
chés qu’elles adressent. Les achats sortent 
de l’ombre pour devenir plus visibles : par 
exemple, ne parle-t-on pas déjà dans les 
médias des politiques d’achat respon-
sable de la grande distribution ?
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Chacun accède de façon privilégiée 
à une communauté chaleureuse et 
bienveillante pour y trouver la place 
qu’il attend mais aussi pour y parta-
ger de bonnes pratiques, ses idées, 
mutualiser, fédérer, se développer, 
jouer son rôle d’influenceur.

Être au CNA, c’est faire partie d’une 
association de proximité qui s’appuie 
sur des valeurs de responsabilité, 
de performance et d’innovation, 
garantes de l’éthique de la fonction 
et dont la mission est que la fonction 
Achats devienne un véritable bu-
siness Partner des entreprises et du 
secteur public.

Le CNA, né il y a plus de 75 ans, est un réseau 
de partage, d’expertises, de rencontres 
professionnelles et de proximité, pour plus de 
18 000 adhérents – Directeurs Achats, responsables 
achats, acheteurs et consultants sur toute la 
France. 
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Il importe que nous produisions 
davantage collectivement, sur les 
standards de notre métier, sur les su-
jets et les enjeux qui sont les nôtres. 
Identifier les pratiques d’excellence, 
participer à l’efficacité des outils, 
avoir un regard critique sont autant 
d’avantages pour accéder à cet 
objectif.

Ce positionnement est indispensable 
pour se développer et accompagner 
la transformation du métier sur ses 
enjeux importants.

Le CNA, c’est aussi l’engagement de 
tous nos bénévoles, au sein de nos 
11 Régions, en collaboration avec 
une équipe dynamique qui permet 
de créer un cadre avec de nombreux 
services au travers l’organisation de 
plus de 200 évènements inspirants 
et fédérateurs, que ce soit en pré-
sentiel ou lors de webconférences. 
C’est aussi la réalisation de 3 revues 
métiers écrites par nos adhérents ex-
perts des achats, l’animation d’un site 
média www.cna-asso.fr et une plate-
forme de connaissances, des réseaux 
sociaux, d’un podcast radio …

Rejoignez-nous !

Actualités
Événements
Revues
Replays
Plateforme de 
connaissances
Adhésion
Annuaire

En savoir plus sur : 
www.cna-asso.fr

Contact : 
lequipe@cna-asso.fr



 
 

Pourquoi InsideBoard ?

Le changement commence par 
les personnes et le succès d’une 
transformation d’une entreprise 
dépend de l’engagement des 
collaborateurs à tous les niveaux. 
75 % des projets de transformation 
échouent… La conduite du 
changement digitale n’est plus une 
option. C’est un must-have !

Afin d’être engagés dans la 
transformation, les collaborateurs 
ont besoin de plus d’autonomie, 
de transparence et de sens dans 
leur travail quotidien. Quel que soit 
le rôle ou le niveau d’ancienneté, 
un engagement continu et une 
liaison directe avec les objectifs de 
l’entreprise sont les clés du succès.

C’est pourquoi, chez InsideBoard, 
nous avons pour ambition d’être 
le meilleur accompagnateur pour 
aider les entreprises à réussir leur 
transformation de façon pérenne. 

1ère plateforme digitale de conduite du changement 
basée sur de l’intelligence artificielle, qui aide les 
entreprises à mener une transformation réussie et 
durable, de l’adoption à la performance.

De grandes entreprises 
internationales nous font 
confiance depuis 2014 

InsideBoard permet de mener  
une transformation 100% réussie  
de l’onboarding à l’adoption,  
jusqu’à l’atteinte de la performance 
et du ROI. 
Bring Success to Your Change!
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InsideBoard  
est LE CRM  
du Change  

Management 



 
 

Un accompagnement durant toutes les phases de la conduite 
du changement d’une transformation

InsideBoard permet de mener une transformation 100 % réussie de 
l’onboarding à l’adoption, jusqu’à l’atteinte de la performance et du ROI.

Notre formule du succès
Indicateurs clés de performance (KPI) : 
Une véritable mesure du succès
Nous sommes convaincus que les 
entreprises devraient mesurer le 
succès en termes d’indicateurs clés de 
performance (KPI) de leur activité, afin 
d’avoir une transformation mesurable, 
tangible et suivie par toutes les 
équipes. La valeur créée par un projet 
de transformation digitale devrait 
toujours être la façon dont on mesure 
son succès !

Communautés de succès :  
L’incubateur du succès
Si les transformations peinent à 
être adoptées, à s’étendre et à 
être durables, c’est parce que les 
communautés qui doivent porter ces 
transformations sont insuffisamment 
prises en compte. Chez InsideBoard, 
nous avons compris l’importance 
de mobiliser les communautés en 
allant plus loin et en déployant 
des Communautés de succès qui 
regroupent des collaborateurs 
partageant les mêmes objectifs et KPIs.

 AWARENESS & ONBOARDING
Boostez l’engagement de vos 

collaborateurs sur vos nouveaux 
programmes et fonctionnalités

DÉPLOIEMENT & ADOPTION
Accélérez l’adoption  

de l’adoption des outils et 
processus

PERFORMANCE & PÉRENNISATION
Maintenez un haut niveau d’en-

gagement dans la durée avec un 
pilotage de la performance réelle
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Boosters de succès : Une émulation 
positive portée par l’IA
Une fois les KPI et communautés 
de succès définis, notre plateforme 
crée un environnement stimulant et 
engageant au travers de plusieurs 
leviers d’animation tels que la 
gamification ou le micro-learning. 
Chaque utilisateur, quel qu’il soit, 
sait ce qu’il doit faire, pourquoi et 
comment, et tout cela au sein de 
son environnement de travail. Enfin, 
notre moteur d’Intelligence Artificielle 
envoie des recommandations 
personnalisées et automatisées à 
chaque utilisateur, en fonction de 
son niveau de maturité et de son 
appétence en termes d’apprentissage.

En savoir plus sur : 
www.insideboard.com 



 
 

Lors de sa création, les fondateurs ont identifié de nombreux 
sujets de réflexion sur la fonction et nos pairs ont surtout 
compris que L’ADRA pouvait capitaliser sur les expériences 
individuelles pour créer une véritable richesse collective  
à partager avec ses membres.

Notre valeur ajoutée repose sur notre complémentarité et notre volonté d’être 
des acteurs actifs et engagés de la fonction Achats.

Nos fondamentaux sont ancrés depuis l’origine : 
• S’enrichir de tous,
• Se challenger et favoriser les échanges,
• Créer un réseau de professionnels des achats,
• Capitaliser sur les expériences de ses pairs.

Nos missions  principales, au sein de l’association, découlent de la volonté 
express de nos membres :
• Fédérer la fonction achats au sein des entreprises publiques et privées,
•  Promouvoir la profession auprès de tous les dirigeants d’entreprises ainsi 

qu’auprès des directions opérationnelles
•  (Re)Donner ses lettres de noblesse à la fonction, assez peu connue voire 

reconnue par les autres métiers de l’entreprise
• Participer activement à la transformation digitale des entreprises
• Collecter et diffuser les meilleures pratiques achats

Au cœur de notre Club : les “Jeudi de L’ADRA” représentent l’ADN de l’asso-
ciation. Les thématiques de réflexion sont proposées, chaque mois, par nos 
membres afin de servir au mieux les besoins actuels et futures de la fonction 
Achats. Nous sommes en veille permanente sur l’évolution du métier au sein 
de chaque structure.

L’ADRA, l’Association des Directeurs et  
des Responsables Achats, a été créée en 2002 
par des Directeurs Achats pour des Directeurs 
Achats.
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L’ADRA fonctionne sur le principe  
du bénévolat. 
Chaque adhérent contribue individuellement à 
l’association par son engagement, son implication 
et son réseau.
Notre sélection est rigoureuse et les nouveaux 
adhérents doivent être cooptés par le Conseil pour 
intégrer l’ADRA. 

Nos chiffres parlent d’eux-mêmes.

font de l’ADRA un espace unique et collaboratif pour nos 106 
membres qui pèsent plus de 205 milliards d’euros d’achats par an, 
à travers 43 secteurs d’activités tant dans le public que le privé.

11
événements

par an

1 réseau  
unique de 
discussion

1 portail 
d’échange  

et de  
recrutement

1 annuaire

Les  
Rencontres  
de l’ADRA

Adraup
1 guide  
des best  
practices

Notre ambition est d’accom-
pagner l’évolution du métier et 

rendre la direction Achats incon-
tournable et centrale dans la stra-

tégie de succès des entreprises.

www.adra-association.com
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La solution cloud Esker 
digitalise l’ensemble du 
processus Procure-to-Pay en 
intégrant des technologies 
d’intelligence artificielle et 
de robotisation (RPA).
Elle offre aux directions 
financières une vue à 360° 
afin d’optimiser et d’accélé-
rer leurs prises de décisions 
stratégiques vis-à-vis de 
leurs achats et de leurs 
fournisseurs. Sa plateforme 
unique permet de digita-
liser l’ensemble du cycle 
fournisseurs : du sourcing, 
à la demande d’achat et au 
traitement et paiement des 
factures fournisseurs, en 
passant par la gestion des 
fournisseurs, des contrats ou 
encore des notes de frais.
Les entreprises optimisent 
ainsi leur processus P2P 
en réduisant les interven-
tions manuelles, apportant 
transparence, résilience 
et rapidité d’exécution en 
conformité avec les régle-
mentations en vigueur dans 
les différents pays.

ETI française dont le siège 
social se situe à Lyon, Esker 
est présente en Europe, 
en Amérique du Nord, 
en Asie/ Pacifique et en 
Amérique du Sud.
Grâce à sa présence 
internationale, elle compte 
plus de 600 clients dont 
de grands groupes tels 
que Heineken, Optic 2000, 
Butagaz, Jardiland ou 
encore Feu Vert.
Cotée sur Euronext Growth 
à Paris, l’entreprise a réalisé 
133,6 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2021 
dont plus des 2/3 à l’inter-
national.

Ses performances sont 
reconnues par des 
analystes réputés : en 
effet, elle figure pour 
la seconde fois dans le 
“Magic Quadrant de 
Gartner 2021” pour sa 
solution P2P. De son côté, 
Ardent Partners la nomme 
leader du marché dans son 
rapport “ePayables Techno-
logy Advisor” de 2021 et 
Forrester la fait figurer dans 
son rapport “Now Tech : AP 
Invoice Automation”.

ESKER
LA PLATEFORME CLOUD MONDIALE  
D’AUTOMATISATION DES CYCLES DE GESTION  
ORDER-TO-CASH ET PROCURE-TO-PAY 

PRÉSENTATION  
DES PARTENAIRES

Présentation des partenaires



55 

Nous travaillons à vos 
côtés pour tirer pleine-
ment parti des technolo-
gies digitales et mettre 
l’accent sur la perfor-
mance et l’efficience de 
la fonction Achat. Vous 
bénéficiez de l’expertise 
de notre centre d’ex-
cellence Procurement 
composé de consultants 
spécialistes des achats 
disposant d’une solide 
expertise fonctionnelle 
et technique répartis 
dans plus de 40 pays, de 
nos partenariats et nos 
outils et méthodologies 
robustes pour vous aider 
à atteindre vos objectifs.
Nous disposons d’une 
capacité unique pour 
vous accompagner dans 
la réalisation de vos 
ambitions, de la défini-
tion de votre stratégie 
à la mise en œuvre des 
opérations (conseil 
métier, conception et 
mise en œuvre des 
process et des solution, 

Maintenance, …). 
Dans un contexte post-
COVID et de transition 
énergétique, la fonction 
achats est au cœur des 
stratégies de compéti-
tivité, de durabilité des 
entreprises et doit se 
doter d’un écosystème 
digital performant pour 
atteindre ses nouveaux 
objectifs. 

Ces projets de trans-
formation digitale 
embarquent des enjeux 
d’engagement des colla-
borateurs Achats pour 
générer des bénéfices 
pérennes des solutions 
digitales mises à dispo-
sition. Notre conviction 
est que l’engagement, 
c’est-à-dire l’adoption 
des solutions digitales 
couplée à la création de 
nouveaux usages métiers, 
est un prérequis pour 
faire de ces projets des 
succès durables. Dans 
un projet Digital Achat, 

l’essentiel des bénéfices 
ne réside pas tant dans 
les gains immédiats 
d’efficacité ou de perfor-
mance opérationnelle 
que dans l’exploitation 
ultérieure des données. 
L’engagement est donc 
dans l’ADN même des 
approches et méthodolo-
gies que nous mettons en 
place pour vous accom-
pagner dans la réussite 
de vos projets Digital 
Achats.

CAPGEMINI
LEADER MONDIAL DE LA TRANSFORMATION 
DIGITALE DES ENTREPRISES

Présentation des partenaires



56 

JAGGAER révolutionne le 
monde des Achats et de 
la collaboration tout au 
long de la Supply Chain 
grâce à son concept nova-
teur de commerce auto-
nome, où les interactions 
entre les acheteurs, les 
fournisseurs et les parte-
naires internes et externes 
sont assurées dans une 
seule et même plate-
forme, JAGGAER One. 
L’entreprise a été nommée 
Leader dans le Gartner 
Magic Quadrant pour ses 
ensembles Procure to Pay 
et pour les Suites d’appli-
cations de sourcing stra-
tégique, sans oublier sa 

sélection par le Gartner’s 
Customers’ Choice pour 
les suites d’applications 
de sourcing stratégique. 
Chaque année, plus de 
500 milliards de dollars 
de marchandises circulent 
à travers son réseau de 
commerce comptant 
5 millions d’entreprises. 
Augmentées par l’in-
telligence artificielle et 
le machine learning, 
les solutions achats de 
JAGGAER fournissent des 
recommandations “smart 
match” qui alignent les 
besoins des acheteurs 
avec les capacités des 
fournisseurs. 

JAGGAER One permet 
d’exécuter de manière 
autonome un grand 
nombre de tâches 
répétitives, facilitant le 
commerce entre entre-
prises tout en déchar-
geant les utilisateurs qui 
gagnent en productivité. 
JAGGAER compte plus 
de 1 100 employés, tous 
axés sur la réussite de 
leurs clients. L’offre de 
JAGGAER, disponible 
pour les entreprises de 
toutes tailles, se décrit en 
quatre mots : Connectée, 
intelligente, complète, 
extensible.

JAGGAER
UNE SOLUTION ACHATS COMPLÈTE POUR 
DIGITALISER, SIMPLIFIER ET AUTOMATISER 
L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS SOURCE TO PAY

Présentation des partenaires
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CONCLUSION
Comme toutes les trans-
formations, l’adoption du 
digital révèle une forme 
de dualité : d’un côté les 
organisations Achats qui 
suivent une tendance 
qu’elles estiment relever 
d’une évolution naturelle 
et inévitable ; de l’autre, 
des directions Achats 
proactives qui voient 
dans cette transformation 
digitale un véritable levier 
de refonte de l’économie 
et des équilibres sociétaux 
et donc, de leurs manières 
d’agir et de procéder.

Cette ambivalence 
n’échappe pas à notre 2e 
édition du baromètre du 
Succès de la Transforma-
tion Digitale des Direc-
tions Achats. Elle se traduit 
par des politiques très 
différentes d’accompagne-
ment à la transformation 
digitale. Certaines direc-
tions Achats introduisent 
une première couche 
digitale sur des pratiques 
qui n’évoluent qu’à la 
marge, quand d’autres 
s’emparent de l’opportu-
nité de ces technologies 
pour repenser leur métier, 
leur rôle et leur relation 
avec l’ensemble de leur 
environnement : donneurs 
d’ordres internes, fournis-
seurs, marchés.

Les directions Achats 
les plus matures, parce 
qu’elles ont compris la 
démultiplication expo-
nentielle des volumes 
de données engendrée 
par la révolution digitale, 
s’appuient sur ces mêmes 
outils digitaux pour 
ordonner une forme d’en-
tropie de leurs bases de 
connaissance, et ne pas se 
laisser déborder par une 
information chaotique.

Elles ont aussi compris que 
le digital permet de créer 
et d’animer des liens entre 
des acteurs très différents, 
pouvant associer un grand 
groupe à une structure 
artisanale.

Le digital rompt ainsi les 
silos entre les acteurs d’un 
projet commun, réunis 
autour de directions 
Achats qui les animent ; il 
facilite le partage d’infor-
mations et le savoir-faire 
pour devenir aujourd’hui 
un véritable catalyseur de 
communautés de succès.

De la performance des 
synergies de ces nouvelles 
communautés dépendra 
la capacité des entreprises 
à répondre aux nouveaux 
enjeux sociétaux tout en 
conservant le souci de leur 
performance économique. 

L’agilité de ces commu-
nautés permettra aussi de 
faire face aux incertitudes 
que nous réserve encore 
l’avenir.

Le digital est donc au 
cœur des défis d’au-
jourd’hui et de demain, 
et les directions Achats, 
refondées sur un ADN 
digital, se tiendront 
au premier plan pour 
répondre à ces défis.

Conclusion
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