
La transformation digitale et les achats 



Le digital : C’est quoi ? 

• Plusieurs définitions sont avancées : 

« La transformation digitale se réfère aux changements associées à l’application de la technologie 
numérique dans tous les aspects de la société humaine » Wikipedia 

« La transformation digitale c’est l’exploitation radicales des possibilités de l’Internet » L.Cinquin  

« La transformation digitale sert avant tout à offrir une nouvelle expérience aux consommateurs » D. Kujas 

« Mode dématérialisée des produits et services offerts » A.Pottier 

« La transformation digitale de l’entreprise se résume à la numérisation de son activité » P.Gérard 

 

• Cependant, ce terme soit disant « Nouveau » ne l’est pas puisque de tout temps 
l’entreprise s’adapte à son contexte pour se développer et cela en changeant de 
modèles. Ce qui est nouveau c’est le « digital » non la « transformation ». 

 

• L’enjeu est donc de savoir comment changer de modèle d’entreprise en passant 
d’une entreprise dite « traditionnelle »  à une nouvelle entreprise dite 
« numérique » 100% digitale (« Digital First » comme le sont les GAFA : Google, Apple, Facebook, Amazon).  

 
Exemples de changements : 
 Médecine (télé-chirurgie) 
 Agriculture (drones, tracteur sans pilote) 
 Transports (e-billets, NFC) 

 BTP (tablettes tactiles, impression 3D)… 
 Restaurants / Hôtels (Réservations en lignes, 
avis…) 
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Quelques chiffres 
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Quelques chiffres : France 

A T 
Any Time 

A W 
Any Where 

A D 
Any Device 

Aujourd’hui et demain, nous serons 

tous interconnectés à tout moment, en 

tout lieu, avec n’importe quel appareil 

Le monde de l’entreprise n’est pas une exception 
 

Les achats dans leur position d’intermédiaire  
entre l’interne et l’externe en seront les premiers acteurs 

Source : http://wearesocial.fr 



La transformation digitale 

La transformation digitale consiste donc à faire évoluer l’activité de 
l’entreprise dans un monde digital et connecté autour de trois axes 
fondamentaux : 

Adapter son modèle 
d’entreprise pour profiter 
et créer des opportunités 
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Recueillir et analyser  
les données pour 

personnaliser la relation 
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Optimiser les processus en 
place et développer le 

travail collaboratif  
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• La transformation digitale est : 

 un projet global d’entreprise  

 définit dans le cadre d’une stratégie et de politiques d’entreprises  

 intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise 

 dans l’adaptation de son d’entreprise, son analyse des données et ses processus  

 afin de bénéficier des opportunités du marchés et moyens à disposition 

 à l’aide de technologies capables d’aider l’entreprise à prendre des décisions 
 

Les outils sont donc un moyen clé dans la réussite de sa transformation digitale 

 



Les acteurs du marché : Achats & Approvisionnements 

Magic Quadrant  
for Strategic Sourcing application  
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SOURCING SOURCING PROCUREMENT PROCUREMENT 



Les achats et le digital : Data & mobile applications 

Gartner Magic Quadrant  
for Business Intelligence and Analytics 

Platforms 2015 
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DATA DATA MOBILE APPLICATIONS MOBILE APPLICATIONS 



L’apport des outils eAchats 



L’application aux achats 

 Avoir des indicateurs de performances achats en temps réels et fiables 

 Analyser des dépenses et appliquer les stratégies achats adéquates 

 Développer les échanges collaboratifs en interne et en externe (portail, hubs…) 

 Disposer d’un référentiel fournisseur unique et consolidée  

 Profiter des innovations fournisseurs et développer leurs innovations 

 Un travail continu sur la qualité de la donnée (fournisseurs, articles, indicateurs…) 

 Suivre les risques fournisseurs à tous les niveaux de l’organisation 

 Automatiser les procédures achats et approvisionnements (workflows) 

 Réduire les délais et temps de transactions pour fluidifier les processus 

 Accéder à l’information ATAWAD (Mobilité) 

 … 

En résumé, sur l’ensemble du processus achat,  

il faut créer de la valeur par une transformation digitale maitrisée et voulue 

 



Le challenge de la transformation digitale 

http://www.i-scoop.eu http://www.altimetergroup.com 

http://4-advice.net 



L’avenir 



Une vision de la transformation digitale de l’entreprise 



Conclusion 

 Les messages à retenir sont : 

Avant toute transformation digitale, il faut valider une stratégie 
globale d’entreprise portée par les dirigeants 
Avant toute transformation digitale, il faut valider une stratégie 
globale d’entreprise portée par les dirigeants 1 1 

Les achats sont parties intégrante du programme de transformation 
digitale de l’entreprise 
Les achats sont parties intégrante du programme de transformation 
digitale de l’entreprise 2 2 

Les outils et les technologies sont au service de la maitrise de 
l’information et de la performance achats 
Les outils et les technologies sont au service de la maitrise de 
l’information et de la performance achats 3 3 

L’accompagnement des utilisateurs au changement de l’organisation 
et de la culture d’entreprise est une obligation 
L’accompagnement des utilisateurs au changement de l’organisation 
et de la culture d’entreprise est une obligation 4 4 

La transformation digitale doit permettre à l’entreprise de se 
construire et de s’ajuster en permanence dans le temps 
La transformation digitale doit permettre à l’entreprise de se 
construire et de s’ajuster en permanence dans le temps 5 5 


