
Atelier Achats du mardi 1er octobre 2013 au Campus Paris Audencia / Maison Audencia Alumni  
 
Rencontre réalisée en collaboration entre Centraliens Achats et le Club Achats Supply Chain 
Audencia Alumni  

 
Partage d’Expérience autour de nos Cas d’Achats 

 
Le mardi 1er octobre 2013, les participants de cet Atelier Achats ont travaillés à partir de Cas d’Achats 
écrits et/ou apportés par chacun. Voir pièce jointe : Cas d'Achats 1-10-2013.doc 
 
Ils ont travaillés dans trois groupes traitant chacun des trois thèmes retenus : le Processus Achats, la 
Relation Client-Fournisseur et le Contrat, et ont tenté de déduire de leurs échanges de « bonnes 
pratiques ». 
 
Ce sont ces pistes que nous tentons de vous partager ici. 
 
Le Processus Achats 
 

Problèmes rencontrés :  
 
Difficultés pour obtenir des prix de référence. 
Demandes d’engagement des fournisseurs longues et fastidieuses. 
Multiples RFQ. 
Comparaisons des offres difficiles. 
Lors des démarches de standardisation, l’effort est bien plus important qu’initialement 
prévu : résistance au changement des équipes R&D, difficultés de sourcing… 

 
Bonnes pratiques : 
 

Tout d’abord bien définir la demande (le besoin) 
 
Puis standardiser cette demande afin de la maîtriser et de pouvoir faire des comparaisons 
 
Capitaliser pour avoir des modèles, des références et des prix pouvant servir de référence. 
 
Attention aux coûts de standardisation et à l’effort nécessaire  pour la mise en œuvre. Ne 
pas sous-estimer cet effort pour éviter l’échec. 
 
Une approche pragmatique permettra à l’acheteur de montrer sa valeur ajoutée au-delà de 
la négociation fournisseur et le rôle essentiel du processus Achats pour l’organisme. 
 
Il est nécessaire de remettre régulièrement les standards en cause pour les garder  
opérationnels dans le temps. 

 
 
La Relation Client-Fournisseur 
 
Analyser les coûts en amont de toute négociation. 

Il faut en particulier demander à titre de transparence, dans l’offre commerciale, une 
décomposition détaillée des prix. 

 
Gérer les risques 

Il faut dans toute affaire identifier, analyser, hiérarchiser les risques et les intégrer dans la 
stratégie de négociation et de relations contractuelles pendant la phase d’exécution du 
contrat. 
Les outils informatiques doivent aussi dans la mesure du possible intégrer des modules sur la 
gestion de ces risques. 

 



 

Gérer le risque de dépendance financière d’un fournisseur. 
Il convient d’être particulièrement vigilant concernant la prise en compte du risque de 
dépendance financière. 
Anticiper l’occurrence de ce risque en menant des analyses. 
S’appuyer sur du sourcing complémentaire pour connaître des fournisseurs de substitution 
potentiels si possible. Sinon, il faut envisager d’autres stratégies (jusqu’au rachat du 
fournisseur,..). 

 
Importance de la manière de communiquer  lors des  échanges client-fournisseur 

Le comportement, la manière d’être de l’acheteur sont fondamentaux dans la relation client-
fournisseur. 
Etre transparent, honnête. 
L’acheteur doit être  toujours à l’écoute de son fournisseur et réceptif aux réactions, 
remarques de ce dernier. 
L’acheteur doit rester objectif, il doit rester dans le factuel, il doit utiliser des arguments 
justifiés. 
L’acheteur doit avoir une manière de communiquer qui soit acceptée et tolérée par son 
fournisseur : éviter colères, crises de nerf, comportement agressif, .. 

 
Importance de déterminer en permanence les moyens de communication à utiliser lors des échanges 
client-fournisseur  

Ils doivent être adaptés à la situation présente : faut-il réagir par mail, ou par téléphone, ou 
organiser une réunion, ou envoyer une lettre.  
Chaque moyen présente ses avantages et inconvénients qu’il convient de recenser. 
L’acheteur doit, dans tous les cas, préparer sa communication : arguments, temps 
d’intervention, convocation de personnes internes impliquées, ... 

 
Intéresser son fournisseur. 

Un fournisseur peut posséder un pouvoir de marché important par la qualité ou l’exclusivité de 
son produit par exemple. Il convient que l’acheteur séduise ses fournisseurs potentiels ou 
opérationnels. Ceci peut être d’autant plus important que l’acheteur entreprend des 
démarches sur un marché dans un pays étranger où sa société n’est pas du tout connue des 
« locaux ». 

 
 
Le Contrat (produit de sortie du processus Achats) 
 

Il peut être de plus ou moins bonne qualité en cela  
• qu’il contribue plus ou moins efficacement au déploiement de la politique Achats définie 

pour le segment concerné et 
• qu’il permet de maîtriser la qualité et le coût des activités confiées à des partenaires 

extérieurs. 
 

L’Achats peut être formé sans qu’il y ait besoin de papiers. 
 
L’Achat est formé dès que les deux parties sont d’accord sur la Chose et le Prix (on se tape 
dans la main sur le champ de foire). 
Le contrat est là pour fournir la preuve que cet accord a été établi. 
 
Point de vigilance : Le droit protège souvent + le fournisseur  que l’acheteur, surtout en cas 
de carence de contrat ou de clause adaptée. 

 
Idée : l’acheteur veillera que les activités engagées à son profit soient encadrées par 
des commandes ou contrats formalisés. 

 
« Un Bon Contrat on l’oublie » 

 
Pour qu’un contrat soit signé il est nécessaire que les deux parties y trouvent un intérêt. 



 
Les deux parties formalisent dans le contrat d’Achats ce qu’elles attendent de l’autre en 
contrepartie de ce qu’elles apportent. 
 
La connaissance du partenaire, la relation entre les personnes au moment de ces 
formalisations sont essentielles, la confiance est établie, chaque partie peut prendre le 
risque mesuré de travailler avec l’autre partie. 
 
Un contrat est fait pour tenter de maîtriser les risques liés à son déploiement :  

 
Point de vigilance : Les entreprises qui ont beaucoup d’expérience ont tendance à mettre 
en œuvre de manière systématique l’ensemble des clauses décrivant les responsabilités 
pour chaque risque potentiel, ce qui conduit à  
• Des contrats trop complexes, parfois illisibles : dans ce cas l’objet même du contrat 

disparaît devant la protection des intérêts des partenaires), et souvent non adaptés 
aux activités particulières concernées. 

• Des prix surévalués car le vendeur prévoit d’avoir à faire face à une multitude de 
responsabilités potentielles et pourtant sans lien avec le cas concerné. 

 
Idée :  
Alléger les contrats, ne mettre en œuvre que les clauses adaptées au cas particulier du 
contrat.  
Car si vous avez choisi de travailler avec ce fournisseur c’est que vous êtes sûr que c’est 
son métier, qu’il ne prend pas de risques.  
Si vous souhaitez piéger un fournisseur, vous n’êtes pas un bon acheteur car vous 
n’obtiendrez pas un bon service. 

 
Cas particuliers des contrats internationaux : 

 
Points de vigilance :  
 
Bien choisir le tribunal qui servira pour départager les partenaires en cas de litige. 

 
Idée : le choisir près de chez soi et parfois en dehors du pays du fournisseur. 

 
Faire attention aux chapitres sur la loi applicable - certaines lois favorisent les vendeurs (UK, 
USA) d’autres les acheteurs (FR, CH, NL) et certaines ne reconnaissent pas votre entité en  
tant que propriétaire si vous n’êtes pas musulmans (pays appliquant la charia) et au tribunal 
compétent (USA tribunal élu par les décideurs locaux). 

Ne pas hésiter à se rapprocher des juristes de l’entreprise quand ils existent. 

Quelle taille pour le Contrat d’Achat ou la Commande 
 
Conseil : Oublier les lettres d’intention de commande, elle ne sont pas plus simples à 
rédiger que des contrats, elles engagent de la même manière qu’un contrat et doivent donc 
prévoir l’ensemble des descriptions des engagements des parties, alors autant mettre en 
place un contrat. 
 
Contrat détaillé si 
‐ La relation entre les parties va se prolonger sur le long terme (et les interlocuteurs 

pourront changer), le contrat prévoit les cas de dérive potentiels. 
‐ Les interfaces sont complexes et les responsabilités difficiles à définir, il est donc 

nécessaire d’être sécurisant et donc précis. 
 
Simple commande ou contrat en une page si 
‐ La relation est courte,  
‐ Les risques presque nuls, 
‐ Les leviers d’action de chacune des parties sont simples à mettre en œuvre. 

 



 

Cascade :  
 
Les activités que nous réalisons pour nos clients doivent répondre à des exigences 
contractuelles  pour encadrer des risques potentiels. 
Nous pouvons nous appuyer sur des engagements de nos fournisseurs pour nous couvrir face 
aux exigences de nos clients en incluant dans nos conditions et contrats d’Achats des 
obligations égales ou supérieures à nos engagements : durée de garantie par exemple. 

 
Le Contrat idéal 

 
Réaliser des activités d’Achats, c’est se mettre en situation d’être capable de rémunérer la 
performance du fournisseur. 
 
Cette performance et sa mesure devront donc être clairement formalisées et servir de base au 
contrat. 
 
Si la performance ne peut pas être définie ou mesurée, il est impossible de rechercher à 
établir une relation mutuellement bénéfique. 
 
Les contrats les plus performants sont possibles lorsque  

• les partenaires ont un intérêt égal à réaliser, développer, réussir les activités et 
échanges définis et que 

• les apports de chaque partie sont équilibrés (attention aux rapports de dépendance). 


