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événement

Colas étonne,
Seb triomphe
La huitième édition des trophées des achats 

a eu Lieu Le 16 juin dernier au casino de paris. 

profession achats passe au cribLe Le paLmarès de 

cette cuvée 2014 riche en nouveautés.

P our leur huitième édi-
tion, les trophées des 
Achats ont permis de 

dresser un état des lieux de la fonction, 
de constater certains changements et 
d’entériner certaines tendances. Déjà 
primé à deux reprises en 2012 (dans 
les catégories Achats et Innovation et 
Grand prix de la Direction et équipe 
Achats de l’année), L’Oréal a confirmé 
cette année sa montée en gamme en 
matière d’Achats. et plus précisément 
en matière de « relations fournisseurs, 
de filière professionnelle et d’éco-
système », ainsi que la catégorie est 
intitulée. Original, le concept primé, 
« E-Motion », vise à redynamiser les 
salons de coiffure. 
« L’Oréal a inventé un programme 
complet clé en main pour redynamiser 
le salon de coiffure. Il s’agit d’un nou-
veau concept d’agencement de salon, 
solution de financement, éducation, 
services et communication. Parmi le 
Service Achats de la Division Produits 
Professionnels, L’Oréal propose aux 

salons ces services à des prix 
inférieurs de 50% à ceux du 
marché », explique la société 
lauréate. 
egalement de plus en plus cou-
rue, la catégorie « Innovation 
fournisseur » a vu la victoire 
d’une grande habituée du 
palmarès, puisque le tro-
phée est revenu à bouygues 
Construction. Grâce à un 
travail collaboratif entre les 
Achats et les opérationnels, 

bouygues energies et Services a mené 
à bien la mise en place « in situ » d’une 
usine de production de tuyau en peHD 
(polyéthylène 
haute densité). 
et pas n’im-
porte laquelle, 
puisque, excu-
sez du peu, ce 
projet entrait 
dans le cadre 
de la réalisa-
tion du chantier de la plus longue ligne 
très haute tension enterrée au monde, 
dans le parc naturel du Verdon.  
Cette fabrication sur place de 120 km 
de tubes a permis de réaliser un gain 
économique important (20% de gain 
sur le budget tube), et d’apporter de la 
flexibilité au chantier tout en économi-
sant 150 semi-remorques de livraison 
soit 85 tonnes de CO². « Une première 
en France ! », a souligné fièrement 
Franck Le Guillou, directeur des Achats 
de bouygues Construction lors de la 
remise de la récompense. 

Le 
coton 
équitable  
en vedette
La catégorie « Achats durables et res-
ponsables », toujours aussi disputée, 
va être l’occasion du moment le plus 
marquant de la soirée. C’est en tenue 
de travail en coton du commerce 
équitable que Jean Lalo, directeur 
des Achats de Colas, et ses équipes 
montent sur scène recevoir leur tro-
phée. Celui-ci vient distinguer les choix 
de la direction des Achats France de 
Colas, qui s’est assurée de la confor-

mité sociale et envi-
ronnementale de son 
projet : la fabrication 
de nouvelles tenues 
labellisées Fairtrade/
max Havelaar par 
l’organisme Flocert, 
grâce à leurs ma-
tières premières sé-

lectionnées pour réduire au maximum 
l’empreinte écologique des vêtements 
(65% de coton biologique et équitable 
du mali et 35% de polyester, dont 50% 
de polyester recyclé). 
« Le trophée distingue aussi l’implica-
tion de Colas dans la vérification, au 
travers d’audits internes et externes, 
du respect des règles de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) à 
chaque étape de la transformation 
de la fibre (filature, tissage, teinture) 
et de la confection », ajoute Jean 
Lalo. et de remercier l’ensemble des 

Le groupe SEB  
est récompensé pour  

la création sur deux ans 
d’une filière Achats monde 

professionnelle.



8
Actus CDAF

 Il n’y a pas de révolution digitale
Monde des start-ups par excellence, le digital est aussi exci-
tant qu’il est effrayant. L’allure effrénée des mutations tech-
nologiques, l’émergence de nouveaux métiers, des inter-
locuteurs geeks qui parlent dans une langue étrange-ère… 
Pour autant, que l’acheteur se rassure : il ne s’agit en rien 
d’une révolution dans les stratégies d’Achat.

Le digital apporte bien sûr son lot de nouveautés. Il faut 
appréhender son vocabulaire et porter une vigilance parti-
culière sur certains points. Acheteurs, vous êtes « ouverts » 
à l’Open Source, versus les solutions propriétaires. Sites 
internet ou intranets, CRM, les outils digitaux basés sur des 
socles ouverts offrent une liberté de mouvement et une agi-
lité à prendre en compte. Vous anticipez les changements 
de prestataires à travers des prestations de réversibilité. 
N’attendez pas d’être en mauvais terme pour demander à 
votre ancien partenaire d’assurer la transition. Vous veillez à 
une gestion adaptée des droits de propriété et de diffusion : 
le web n’a pas de limite géographique. Typographies, textes, photos, vidéo… sont 
autant d’Achats connexes à celui de vos plateformes qu’il faut anticiper. Vous 
vous appuyez sur des cabinets de conseil lorsque le niveau d’exigence ou d’inno-
vation le nécessite.

En résumé, l’acheteur est amené à mettre en pratique sur un nouveau territoire 
les mécaniques qu’il a développées par ailleurs. Pierre angulaire, à la liaison entre 
plusieurs services internes, il cherche à comprendre les métiers de l’outsourcing 
et construire une relation pérenne avec les partenaires. La seule erreur à ne pas 
commettre serait de considérer le digital comme un Achat secondaire. Incontour-
nable pour les entreprises, il est de plus en plus structurant et requiert à ce titre 
votre plus grande attention. 

Les Achats et le Digital :  
le cycle de rencontres a débuté

Pierre-Emmanuel Muller
Directeur Général Adjoint, 
Plan.Net France

L es premières rencontres du digi-
tal ont eu lieu le 8 juillet dernier 
avec l’aide de nos partenaires 

plan Net et Deloitte.
elle a réuni une douzaine de direc-
teurs Achats sur cette thématique. 
La part était volontairement donné 
à l’interaction pour confronter les 
perceptions dans les différents sec-
teurs de l’industrie et du service qui 
étaient représentés. (mayence, Sanef, 
Aviva, L’Oréal, Axa, Sanofi, Société 
Générale,…)
La transformation digitale est deve-
nue une réalité économique et une 
priorité stratégique pour la globalité 
des entreprises. positionnée à mi-
chemin entre la
DSI, la Direction marketing, et faisant 
appel à la contribution du service 
commercial, rH, et communication, 
le partage des rôles et des responsa-
bilité reste très flou
pour une transformation qui est majo-
ritairement sous-traitée à des parte-
naires externes. Si vous souhaitez 
vous aussi participer à cette évolution 
avec nous :

> LIeU De reNDeZ-VOUS : `
Deloitte.
185 av Charles de Gaulle
92200 Neuilly Sur Seine

> prOCHAINS reNDeZ-VOUS
16 septembre
21 octobre
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actualités
par Patrick Juillard

 ConjonCture 

Etude Altares-D&B :  
les défaillances de PME se tassent
Altares-D&B a présenté son étude trimestrielle 
sur les défaillances et sauvegardes d’entreprises 
du deuxième trimestre 2014. Bilan : 92 PME d’au 
moins 50 salariés ont connu une défaillance ce trimestre ; c’est le meilleur 
chiffre depuis début 2008. Seulement 38% d’entre-elles sont des sociétés de 
plus de 100 salariés ; ce taux était encore de 58% l’année dernière. Dans ces 
conditions, le nombre des emplois menacés par des procédures judiciaires 
se réduit rapidement (11,3%) : 54 900 lors de ce deuxième trimestre contre 
61 900 au printemps 2013. Les défaillances des seules PME de plus de 50 sala-
riés représentent 12 700 emplois contre plus de 18 000 il y a un an (-29,4%).

 Collaboratif 

Peak Collaborative 
Index 2014 : la relation 
clients-fournisseurs 
s’érode avec le temps

PEAK a présenté les résultats 
de son « Collaborative Index », 
dispositif d’enquête coordonné 
par Thésame dans le cadre du 
programme PEAK®. En 2014, 

323 entreprises ont répondu à l’appel (soit 
+115% par rapport à 2013). Parmi elles, 58% 
de fournisseurs et 42% de clients. 74% des 
entreprises sont satisfaites ou très satisfaites de 
leur relation avec leur partenaire. Sur la quasi-
totalité des réponses données, les fournisseurs 
expriment un point de vue plus positif (entre 
+5% et +10%) sur leurs relations avec leurs 
clients, que ces derniers. 
L’indice de confiance de l’enquête PEAK, me-
suré sur 5 points (note la plus élevée), et fondé 
sur le long terme et l’ancienneté de la relation 
client -fournisseur, laisse apparaître une érosion 
au fil du temps : la note passe de 3,9/5 quand 
la relation a moins de 5 ans à 3,7/5 lorsqu’elle 
dépasse les 15 ans d’ancienneté. La note de 
confiance est également plus faible quand la 
relation s’établit avec une grande entreprise 
(3,5/5). Voilà qui devrait encourager un soutien 
plus large à la démarche Achat et SRM dans 
les entreprises.

Il s’agit de la part maximale 
des Achats de conseil (la 
part minimale étant de 0,1%) 
dans le total des Achats des 
entreprises dont le montant 
des Achats varie de 700 
millions à 29,4 milliards 
d’euros. Source : une étude 
du cabinet de conseil Achats 
et Supply Chain Argon 
Consulting, menée sur les 
Achats de conseil de onze 
grandes entreprises.

 2,1 %

 aChats publiCs 

UGAP : un gros contrat pour GDF Suez
L’Union des groupements d’Achats publics 
(UGAP) a attribué à GDF Suez un contrat 
d’Achat groupé pour la fourniture de gaz 
naturel à près de 1.800 établissements 
publics, administrations et collectivités, 
dans le cadre de la fin des tarifs réglemen-
tés. Le contrat porte sur la fourniture de 4,4 
milliards de kilowatt/heures de gaz naturel 

par an (4,4 millions de mégawatt/heures) à partir du 1er octobre 2014 et pour 
une durée de deux ans. « Cela correspond à un montant de 180 millions d’eu-
ros par an », a précisé Philippe Tessier, chef de projet et directeur du départe-
ment Energie et Environnement à l’UGAP. Pour quel bilan en termes de coûts ? 
Réponse : une économie de 60 millions d’euros par an par rapport aux tarifs 
réglementés, soit une baisse de 24,6% en moyenne. Parmi les établissements 
concernés figurent des conseils généraux, des lycées, des collectivités, telles 
que les communes d’Arras, de Marseille ou de Toulouse, mais aussi des orga-
nismes comme Météo France ou l’Ifremer ainsi que des établissements de 
santé et d’enseignement (collèges, lycées, grandes écoles).

 GouvernanCe 

Com Media se réforme
L’Assemblée Générale Extraordinaire 
de l’Observatoire Com Media qui 
s’est tenue lundi 23 juin 2014, Salle 
Lamartine à l’Assemblée Nationale, a 
modifié les statuts et la gouvernance 
de l’Observatoire Com Media, 
laquelle est désormais composée 
par un Conseil d’Administration, 
un Bureau Directeur, un Comité de 
Réflexion Stratégique et un Conseil de Surveillance en lieu et place d’un 
bureau et d’un comité stratégique. Les 70 adhérents présents lors de cette 
Assemblée se sont prononcés à l’unanimité pour l’adoption des nouveaux 
statuts et de la nouvelle gouvernance. Cette évolution statutaire répond 
au besoin de l’Observatoire Com Media de se doter de nouveaux organes 
de gouvernance afin de l’accompagner dans sa croissance et dans son 
positionnement comme opérateur institutionnel sur le secteur des annonceurs 
et de l’ensemble de la chaîne de valeur de la communication.
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 2,1 %  rse 

Le Club de la Mobilité 
Durable planche sur la 
mobilité de demain

Le Club de la Mobilité Durable interroge 
des experts pour dresser les enjeux de la 
mobilité durable demain. Dans le cadre 
de la rédaction de son Livre Blanc, qui 
doit énoncer des propositions sur les nou-
velles mobilités et façons de travailler en 
entreprise, cette instance de réflexion 
mobilise et interroge l’ensemble des par-
ties prenantes concernées par le sujet lors 
d’Ateliers de co‐réflexion organisés par 
OpinionWay.
Après avoir réuni de futurs diplômés et de 
jeunes actifs représentants de la Généra-
tion Y en début d’année, le Club a convié, 
le 15 mai dernier, six experts à réfléchir sur 
le sujet : prospectivistes, universitaire, re-
présentants du secteur de l’énergie et des 
instances institutionnelles. Premier ensei-
gnement, experts et jeune génération se 
rejoignent sur les enjeux clés de la mobi-
lité de demain : elle devra être personna-
lisée, c’est-à-dire choisie et à la demande ; 
mais également universelle, c’est à dire 
inclusive et solidaire.
Les experts dressent le portrait, à hori-
zon 2030, d’une économie plus positive, 
privilégiant l’échange, le partage, l’esprit 
d’ouverture et d’innovation et le confort 
de vie. Une évolution qui, appuyée sur la 
technologie, créera une mobilité fluide 
et inventive. Ils prévoient l’émergence de 
nouveaux écosystèmes territoriaux, lo-
caux, qui encouragent le développement 
de partenariats nouveaux (publics et pri-
vés comme interentreprises), l’appropria-
tion par les entreprises de services colla-
boratifs issus du privé (versus de la sphère 
professionnelle). Ils insistent sur la néces-
sité, pour les entreprises, de jouer un rôle 
moteur dans l’émergence de ces nouvelles 
mobilités.

 etude 

Deloitte souligne le rôle de plus en plus 
stratégique des Achats

Deloitte a publié son étude internationale sur la compétitivité 
dans l’industrie. Etabli après cinq années d’entretiens auprès 

de 1 100 Présidents et cadres dirigeants de grands groupes internationaux, ce 
rapport permet de dresser l’ADN des entreprises industrielles les plus perfor-
mantes. Conclusion : la fonction Achats et la supply chain sont devenus des 
éléments clés dans la réussite de ces grands groupes. « Sur les 43 aptitudes 
identifiées par Deloitte comme les «gènes» de la réussite industrielle, les CEO 
des entreprises sur-performantes en ont considéré 24 comme créant un avan-
tage compétitif et différentiant dans leur ADN, dont 5 sont directement entre les 
mains de la fonction Achats et supply chain », explique Nicolas Gaultier, Associé 
Conseil Supply Chain Strategy chez Deloitte. 
La solidité de l’écosystème fournisseur, la collaboration fournisseurs, la gestion 
des risques fournisseurs, la rapidité de distribution, la capacité d’approvisionne-
ment font partie des variables clés. « A l’avenir, les groupes qui seront les plus 
performants, vont se différencier en tirant profit des capacités d’innovation et 
des talents à l’intérieur d’un solide écosystème Supply Chain sur des marchés 
mondialisés », résume le rapport.

8ème édition de l’Observatoire  
des Achats : l’influence croissante  
des Directeurs Achats 

La restitution des résultats du 8ème Observatoire des Achats, organisée par le ca-
binet de conseil BearingPoint, en partenariat avec l’ESSEC et Novamétrie, s’est 
déroulée le 5 juin 2014 sur le thème de la transformation des filières fournis-
seurs. Verdict : les Directeurs Achats jouent un rôle croissant dans la stratégie 
de l’entreprise. Cette nouvelle étude indique ainsi que, si la réduction des coûts 
reste le facteur numéro 1 de la transformation des filières fournisseurs (selon 
56% des sondés), la valeur que peuvent apporter les fournisseurs gagne en im-
portance : la recherche de savoir-faire (16%) et la gestion des risques (15%) sont 
respectivement en seconde et troisième position. 65% des entreprises sondées 
indiquent d’ailleurs que la transformation des filières fournisseurs fait partie de 
la stratégie de l’entreprise. De plus, pour 67 % d’entre elles, elle constitue un 
réel support de croissance pour l’entreprise. L’étude menée cette année montre 
une exacte répartition des stratégies d’Achats entre local et global (46% pour 
chacune). De plus, 63% des entreprises sondées considèrent que plus de 50% 
de leurs fournisseurs sont locaux. Ceci reflète bien la tendance globale : les 
pays « low cost » ne sont plus une priorité. Seule la Chine fait exception : 54% 
par rapport à une moyenne de 22%. Cependant, le budget reste serré pour les 
Directeurs Achats : 32% indiquent que les contraintes budgétaires sont le prin-
cipal obstacle à cette transformation. Ceci explique probablement que seule-
ment 15% des Directeurs Achats considèrent être totalement contributeurs de 
la transformation des filières dans leur entreprise.
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par Patrick Juillard

 23 au 26 septembre 

Salon IFTM Top Résa 
Le Salon IFTM Top Résa 
aura lieu à Paris Porte 
de Versailles (Pavillon 

7.2). Un vaste programme de conférences 
qui se dérouleront dans l’amphithéâtre du 
Pavillon 7, afin de faciliter les échanges, les 
rencontres et permettre de travailler dans 
des conditions optimales. L’événement B 
to B du tourisme professionnel organise 
pour la cinquième année les Lauriers du 
Voyage d’Affaires dans les catégories sui-
vantes : Grand Prix du Voyage d’Affaires ; 
Compagnie Aérienne de l’année ; Hôtel de 
l’année ; Service ou Technologie Mobile de 
l’année au service du Voyage d’Affaires. 
Dédiée aux exposants spécifiquement 
axés sur les déplacements profession-
nels, un « Club affaires », composé de 
stands privatifs confortables et confi-
dentiels, favorisera les rencontres entre 
distributeurs, fournisseurs et acheteurs. 
La Journée Internationale du Voyage 
d’Affaires, organisée le mercredi 24 sep-
tembre, donnera la parole à des experts 
français et internationaux.
IFTM Top Resa invite les acheteurs de pro-

 21, 22 et 23 oCtobre 

SIANE  
Le SIANE (Salon 
des Partenaires 
de l’Industrie du 
Grand-Sud) se tien-
dra à Toulouse (Parc des Expositions). Le 
SIANE offre aux entreprises la possibilité 
de profiter du boom économique de la 
région Midi-Pyrénées. Pour cette 10ème 
édition, les acheteurs seront particulière-
ment soignés : « répondre à vos attentes, 
optimiser vos contacts, vous faire gagner 
du temps », leurs promettent les organi-
sateurs, qui insistent particulièrement 
sur la capacité du salon à proposer des 
interlocuteurs ciblés et promettent « une 
analyse précise de vos attentes mises en 
adéquation avec les compétences des 
fournisseurs et sous-traitants, gage de 
réussite des contacts proposés. »

 renseiGnements : 
www.salonsiane.comr

 4 au 7 novembre 

MIDEST 
Le MIDEST, sa-
lon de la sous-
traitance indus-
trielle, se tiendra au Parc des expositions 
de Paris Nord-Villepinte. L’événement 
accueillera plus de 1 700 exposants sur 
près de 50 000 m² d’exposition. Plus 
d’une soixantaine de pays seront repré-
sentés, dont la Tunisie, invité d’honneur 
cette année. Il s’agit plus que jamais du 
« numéro un mondial des salons de sous-
traitance industrielle (…), un salon d’af-
faires mais aussi une vitrine de solutions, 
un relais et une source d’informations sur 
les technologies porteuses de développe-
ments industriels et économiques. »
Toutes les catégories du savoir-faire 
français sont représentées, à travers les 
métiers suivants : électronique, fixations 
européennes, fonderie-forge, informa-
tique industrielle, mise en forme des 
métaux, plastiques-composites, caout-
chouc, chaudronnerie-tuyauterie, traite-
ment des matériaux, transformation du 
bois et usinage-machines spéciales. De 
nombreuses conférences thématiques 
seront proposées en parallèle pendant 
toute la durée du salon.

 renseiGnements : 
www.midest.com

vince et leur offre la possibilité* de béné-
ficier de gratuités de transport et d’héber-
gement avec le soutien des partenaires 
du salon. Pour profiter de ce programme, 
une demande doit être adressée par mail 
à : visiter@iftm.fr 

 renseiGnements : 
www.iftm.fr

 7 au 9 oCtobre 

Préventica 
Préventica, le Congrès/
Salon de la maîtrise globale 
des risques professionnels 
se tient à Nantes. Depuis 

15 ans, les Congrès/Salons Préventica 
sont organisés dans les régions de France, 
à raison de deux rendez-vous par an. L’évé-
nement est aujourd’hui la référence natio-
nale pour tous les acteurs de la maîtrise 
des risques, tant dans l’entreprise que pour 
les services publics. Deux mots d’ordre 
animent l’événement : préserver la santé 
et la sécurité des salariés et sécuriser les 
bâtiments, notamment contre l’incendie et 
de malveillance.

 renseiGnements : 
www.preventica.com

Micronora, salon international des 
microtechniques et de la précision
Les nombreux visiteurs qui ne 
manqueront pas de passer à Be-
sançon du 23 au 26 septembre 
à Micronora 2014, salon interna-
tional des microtechniques et de 
la précision, ne seront pas déçus 
par cette édition hors normes. 
Ils découvriront dans les allées 
de ce salon international de référence, de nombreuses surprises micro-technolo-
giques. Du zoom consacré aux exploits micromécatroniques aux rencontres d’affaires 
consacrées aux micro & nanotechnologies, en passant par les conférences et bien 
évidement, les innovations des exposants, le programme s’annonce alléchant. 
La présence en force au salon des exposants historiques, mais aussi de nombreux 
nouveaux noms, confirme la santé insolente des micro-technologies, en contraste 
avec la situation morose de l’économie française. Et pourtant, Innover, innover et 
encore innover, tel doit être le mot d’ordre pour tous les acteurs de cette industrie. 
Les visiteurs découvriront encore cette année, des innovations qui changeront la 
vie de chacun. Comme, dans le domaine médical, le cœur artificiel de Carmat, qui 
sauvera de nombreux patients. Ou des robots qui permettent une chirurgie moins 
invasive. Même constatation dans le domaine de la recherche et de la production, 
où des moyens et des méthodes performantes répondent aux nouveaux besoins des 
industriels ; à noter la présentation, en exclusivité mondiale, de la micro-usine de Desk-
top Factory.
Espérant que ces quelques lignes vous donneront l’envie de venir « fouiller » dans le 
panier d’innovations de Micronora, en septembre prochain à Besançon.
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Hervé Montaigu, une vision 
mondiale au service de SEB 

au mois de juin dernier, Le groupe seb s’est vu remettre La 

récompense La pLus convoitée des trophées des achats, ceLLe 

destinée à L’équipe achats de L’année. Le moment était tout 

trouvé pour rencontrer Le directeur achats de seb 

france, hervé montaigu. interview-portrait.

Propos recueillis  
par Laurent Cochereau

Hervé Montaigu,  
Directeur Achats du groupe Seb

1986 : diplômé de l’ENSAM.
Années 1990 : carrière dans 
l’automobile, chez Labinal, puis Valeo, 
au poste de développeur de projets.  

1996 : entrée dans le groupe SEB,  
s’occupe notamment de la logistique  

des Achats pour Calor.
2002 :  chargé de l’usine SEB Selongey.
2007 : directeur des Achats  
du groupe SEB.

S eb est un groupe d’histoire française mais maintenant 
très international, coté en bourse à paris et Shenzhen 
(Chine). Seb, c’est 150 ans d’histoire exclusivement 

dans le domaine du petit électroménager. Seb a grossi en 
croissance interne et par rachats successifs d’entreprises 
dans le monde entier. Aujourd’hui, Seb représente 25 000 
employés, et 4,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 
45% est réalisé dans les pays émergents. La moitié du per-
sonnel est  basé en Asie, incluant une bonne part en Chine. 
enfin, Seb compte 25 marques, certaines très mondiales 
comme téfal ou Krups, d’autres très locales comme Supor 
en Chine ou Imusa en Colombie. 

Hervé Montaigu qui êtes-vous, quelle est 
votre formation ?
Je suis directeur Achats du groupe Seb depuis 
2007, en charge de tous les Achats mondiaux. 
J’ai 51 ans et j’ai une formation ingénieur eNSAm 
à Lille/paris. 

Comment êtes-vous arrivé aux Achats ?
J’ai commencé dans l’industrie, en produc-
tion, méthode et logistique. peu à peu, je 
me suis orienté vers les Achats. J’aime les 
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Hervé Montaigu,  
Directeur Achats du groupe Seb

1986 : diplômé de l’ENSAM.
Années 1990 : carrière dans 
l’automobile, chez Labinal, puis Valeo, 
au poste de développeur de projets.  

1996 : entrée dans le groupe SEB,  
s’occupe notamment de la logistique  

des Achats pour Calor.
2002 :  chargé de l’usine SEB Selongey.
2007 : directeur des Achats  
du groupe SEB.

« Avec le développement  
de la filière Achats depuis deux ans, 

les Achats SEB ont sauté  
une marche qualitative. »

Hervé Montaigu au milieu de ses équipes Achats.

échanges, l’animation d’équipes 
larges et diverses. Cette fonction 
a bien répondu à mes attentes. Au 
bout de quatre ans d’expérience 
professionnelle, je suis passé de la 
fonction méthode production à la 
fonction Achat pour négocier de la 
flexibilité d’approvisionnement au 
sein du groupe Labinal (équipemen-
tier aéronautique et automobile). 
Depuis, j’ai alterné entre Achats et 
autres fonctions industrielles et de 
management.

De quelle réalisation au sein 
de SEB êtes-vous le plus fier ?
Le sujet présenté aux trophées des 
Achats 2014 et qui nous a permis 
de gagner ! Le thème porte sur le 
développement de la filière Achat 
depuis deux ans, avec près de 300 personnes dans le 
monde. Une filière en ligne avec les objectifs du groupe, 
mature, professionnelle, formée et surtout animée. C’est un 
sujet extrêmement complexe avec tous les acheteurs dissé-
minés dans onze pays sur quatre continents. Avec ce sujet, 
j’ai le sentiment que les Achats Seb ont sauté une marche 
qualitative, autant dans leur mode de fonctionnement que 
dans les résultats opérationnels obtenus. 

Votre entreprise
Comment se porte votre secteur d’activité ?
C’est un secteur qui n’a jamais connu de très fortes crois-
sances ou décroissances. La moyenne du prix de vente 
d’un produit étant de 20 à 30 euros, nous ne sommes 
pas impactées par les grands 
cycles des investissements. Le 
marché croit mondialement de 
quelques % par an, et Seb est 
un peu au-dessus. en volume 
et chiffre, Seb est le premier 
acteur mondial face à quelques 
équivalents et beaucoup de 
« locaux ». Si dans certains pays nous pouvons souffrir, nous 
réussissons dans d’autres. 

Quelles sont les contraintes majeures liées à ce 
secteur d’activité ? 
La compétition, très classique dans tous les domaines 
d’activité, est présente dans notre secteur d’activité. mais 
ici, les contraintes sont surtout liées à l’offre produit. Cela 
pour sortir de la banalité des produits standards ou seul le 
prix compte. Le vrai enjeu est l’innovation pour le consom-
mateur. L’enjeu est de pouvoir répondre aux attentes des 
clients très différentes d’un pays à l’autre surtout dans le 

domaine des préparations culinaires.
L’autre fort enjeu, est la course à la croissance dans les 
pays émergents. Nous sommes leaders avec 8% de part 
de marché mondial. Le marché est clairement en cours de 
consolidation. Dans les pays émergents, il faut absolument 
être dans le peloton de tête.

Votre vision de la fonction Achat
Pensez-vous que la fonction Achat puisse trans-
former l’entreprise ?
elle participe à des transformations ou adaptation.  par 
exemple, nous ne produisons pas tout ce que nous vendons. 
25% des ventes du groupe sont réalisées avec des produits 
achetés à l’extérieur. C’est pourquoi les Achats ont un rôle 

majeur pour capter des innova-
tions, des bonnes idées sur le 
marché fournisseur pour sup-
porter ces ventes. Ce sont des 
innovations en termes de pro-
duits, mode de fonctionnement 
ou de délais pour être à temps 
sur des besoins particuliers. 

Quelles évolutions (positives/négatives) avez-vous relevés 
au sein de la fonction Achats ces dernières années ?
en terme d’évolution positive, une fonction Achat qui com-
prend mieux les enjeux du groupe qu’avant et trouvant des 
solutions plus adaptées. Les acheteurs sont plus polyvalents. 
Ils cherchent du service, de l’innovation, du délai, de la 
fiabilité et du prix bien sûr. 
Il y a encore du chemin à parcourir, mais nos acheteurs 
sont moins focalisés sur un nombre de paramètres réduits 
de sélection. Ils comprennent mieux ce que l’entreprise 
recherche, et cherchent à challenger le besoin pour plus 
de performance au final. Dans ce cadre, ils s’orientent vers 

�
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« SEB a beaucoup grossi  
en agglomérant des cultures  

d’entreprise et des pays.  
Il faut gérer cette situation. »

de véritables  pilotes de projet, 
ou l’analyse de la valeur des 
produits et services est au 
cœur des débats.
en termes de difficulté, nous 
devons trouver ce qui doit 
être commun dans une population de 300 personnes 
qui travaillent sur quatre continents différents. Le fait d’ali-
gner systématiquement tout le monde sur des moyens et 
méthodes communs n’est pas réaliste ni performant. Il faut 
trouver un équilibre entre global et local.
Seb a beaucoup grossi en agglomérant des cultures 
d’entreprise et des pays. Il faut gérer cette situation. Une 
de nos dernières acquisitions est basée en Inde, et c’est un 
challenge que d’intégrer ces équipes tout en sachant que 
les produits sont très différents en termes de prix, besoin de 
flexibilité industrielle et de positionnement qualité. 

Quelles sont vos préoccupations Achats actuelles ?
Nous avons des plans liés à des conjonctures plus complexes 
que les autres années, plus agressifs que d’habitude en 
termes de gains complets incluant la performance opé-
rationnelle. C’est très orienté analyse de la valeur, remise 
en cause des modes de fonctionnements et cahiers des 
charges. Ce sont des chantiers très 
transverses à l’entreprise et tirent les 
acheteurs vers le haut.
Notre deuxième gros chantier 
concerne la flexibilité industrielle. 
Standardisation et simplification 
industrielle sont au cœur de notre 
préoccupation avec nos fournisseurs. 
Le troisième consiste à développer 
l’offre produit via l’Achat de produits 
complémentaires à nos gammes. 
enfin je termine avec l’animation 
et la formation des équipes Achats. 
Nous avons construit une Académie 
Achats avec 25 modules articulés 
entre eux. elle se déploie sur quatre lieux dans trois conti-
nents différents, en trois langues, et pour les 300 personnes 
de la fonction. C’est passionnant !

Comment percevez-vous la médiation interentre-
prises ? Et le Pacte PME ?
Ce sont de bonnes initiatives françaises, à développer et 
poursuivre, tout en mesurant que la France n’est qu’une 
petite partie du monde …

La fonction Achat chez SEB
Quelle est la stratégie Achats à suivre pour une 
société comme la vôtre ?
C’est de participer à la création de valeur de l’entreprise en 
management les fournisseurs dans toutes les dimensions.

Quels sont les enjeux ma-
jeurs pour les acheteurs ? 
travailler sur tous les para-
mètres d’Achat pour déve-
lopper la performance de 
l’entreprise.

Où se situe la fonction Achat dans l’organisation 
SEB ?
La fonction Achat rapporte au comité exécutif de l’entreprise. 
mon responsable est en charge de l’industrie.

Etre éloigné de Paris, est-ce un handicap ou un 
avantage ?
Je dirais plutôt, être éloigné de Shanghai ou de Delhi… est-ce 
vraiment cela un handicap ? entre paris et Lyon, c’est un 
bien petit sujet très français.

Considérez-vous votre organisation comme abou-
tie/mature ?
elle est mature, et doit bâtir des axes de progrès sur ce socle.

Utilisez-vous un outil Achat ?
Oui, Ivalua pour de l’e-procurement et un outil de Synertrade 

pour le spend management.

Comment communiquez-vous 
avec vos clients internes ou 
prescripteurs ? 
Nous avons des business reviews 
pour faire le point sur les projets, les 
résultats… Le tout est très orienté 
action avec les interlocuteurs business 
comme partenaires.

Rencontrez-vous des difficultés 
de recrutement ?
Dans certaines régions françaises 
manquant de grandes métropoles. Au 

brésil et aux USA où le groupe n’est pas assez visible pour 
attirer des talents. 

Et après ? Où vous voyez-vous dans cinq ans ? Et 
dans dix ans ?
Dans une fonction industrielle autre que les Achats, assez 
proche du business.

Bonus
Faut-il être passionné par les friteuses pour tra-
vailler chez SEB ? 
L’enthousiasme pour le produit que l’entreprise vend est 
toujours bénéfique. C’est bien d’aimer ce que l’on vend. 
Ca créé de l’enthousiasme. mieux comprendre les clients, 
c’est mieux servir l’entreprise !

�
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profession Achats a choisi ce 
trimestre de rentrée de donner 
un coup de projecteur sur les 

Achats de flottes automobiles. L’enjeu 
financier est de taille : cette catégorie 
d’Achat représente souvent le premier 
ou le deuxième poste budgétaire sur le 
segment des Achats hors production. 
Sur un parc total de 30 millions de 
véhicules, 9 millions sont loués ou 
possédés par des entreprises (dont 
1 million sous le régime de la LLD, la 
Location de Longue Durée). et le car-
burant représente environ un tiers du 

coût global, avec une tendance forte 
à la hausse.
Le moment était donc venu de faire le 
point sur l’état des pratiques Achats 
dans ce domaine. Avec cette question 
« mère » de toutes les autres : quel 
rôle pour les Directions Achat dans la 
définition de la « car policy » (puisque 
tel est le terme désormais utilisé), 
sachant que ce poste de dépenses 
est très longtemps resté en dehors de 
leur champ d’action ? Quid des pro-
blématiques liées à la responsabilité 
sociétale des entreprises, la fameuse 

rSe, épineuses dans ce domaine éco-
logiquement sensible plus que dans 
beaucoup d’autres ?
Afin de répondre à ces questions 
de façon pragmatique, nous avons 
recueilli les propos d’un expert in-
contournable du sujet, d’acheteurs 
et de spécialistes du secteur. enfin, 
pour compléter le dossier, peugeot a 
accepté de nous livrer quelques uns 
des secrets de la réussite d’un stand 
au mondial de l’Automobile, du 4 au 
19 octobre prochain. Nous vous sou-
haitons une bonne lecture.

Flottes automobiles : 
les Achats mettent le turbo
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Edouard Rance : 
«La France est un modèle en  
matière de location longue durée» 

après quinze années d’expérience au sein de sociétés de 

Location Longue durée, edouard rance a créé Le fLeeter 

ercg, société spéciaLisée dans Le conseiL en poLitique et 

gestion de fLottes automobiLes et dans La gestion pour 

compte de fLottes automobiLes. cet expert anaLyse 

pour nous Les tendances du marché.

Pouvez-vous nous présenter 
votre activité ?
J’ai un parcours de quinze ans dans la 
Location Longue Durée (LLD), à partir 
du début des années 1980. Je me suis 
aperçu qu’il y avait beaucoup plus de 
savoir-faire chez les fournisseurs que 
chez les clients et suis donc devenu 
consultant. Au bout de trois ans, j’ai 
créé erCG, qui est un « fleeter », soit un 
gestionnaire pour comptes de flottes 
automobiles d’entreprise. 

Qui sont aujourd’hui vos clients ? 
tous types d’entreprises, de la distri-
bution aux produits cosmétiques, en 
passant par les laboratoires pharma-
ceutiques, les sociétés de services et 
de restauration collective (Sodexo), 
ou encore la grande distribution 
(Carrefour).

Au fil des ans, les Achats de 
flottes automobiles ont-ils 
gagné en maturité ?
C’est de façon générale la fonction 
Achats qui a évolué depuis une quin-
zaine d’années. Jusqu’alors elle n’était 
pas très développée. puis, les entre-
prises se sont aperçues que la maîtrise 
des coûts était une vraie manière de 
gagner de l’argent. Les entreprises 
se sont aperçues que le flottes auto-
mobiles étaient souvent le deuxième 
poste de charges. A partir de là, énor-
mément d’actions d’optimisation ont 
été menées. Les entreprises de LLD 
se sont jetées sur ce marché. pour 
résumer à quel point les choses ont 

changé, je me rappelle que dans les 
années 1980, on achetait des véhi-
cules, on « investissait » dans sa flotte 
automobile. Or, pour moi, à part une 
voiture de collection, un véhicule n’a 
jamais été un investissement en tant 
que tel.

Les flottes automobiles sont 
rangées parmi les Achats hors-
production. Quelle position oc-
cupent-elles dans la hiérarchie ?
Leur positionnement n’est pas constant. 
pour une part des entreprises, ce sont 
les ressources Humaines qui gèrent 
les flottes automobiles. pour d’autres, 
ce sont les Achats. La flotte automo-
bile touche toutes les fonctions. Les 
décisions doivent être prises par la 
Direction Générale. Car on ne peut 
jamais satisfaire toutes les fonctions 
en même temps. J’ajouterais que 
les avis sont divergents sur le sujet 
« automobile ». Quand la Direction 
Achats demandera des 208 Affaires, 
la Direction Commerciale préfèrera 

des bmW, alors que la Direction des 
ressources Humaines arbitrera, et 
que les syndicats auront aussi leur 
mot à dire.

N’est-ce pas précisément un 
sujet très émotionnel ?
De moins en moins, en tout cas en 
France. Le « dis-moi dans quoi tu roules, 
je te dirai qui tu es » a de moins en 
moins cours.

Quel est le nombre de modèles 
idéal pour une flotte automobile ?
Cela va dépendre de l’entreprise. Si 
vous avez une flotte automobile de 
50 véhicules, il est intéressant de 
limiter le nombre de marques. Avec 
une flotte automobile de 2000 unités, 
c’est moins essentiel. Le minimum, en 
termes de catégories, est de quatre, 
une par catégorie : le service com-
mercial, le directeur commercial, les 
membres du « Comex » et le pDG. en 
général, on est entre quatre et six caté-
gories. Sur les utilitaires, on est bien 
plus proche de l’Achat de production.

Assiste-t-on au triomphe de la 
LLD ?
elle s’est imposée depuis le début 
des années 1980. La France est un 
modèle en la matière. Les loueurs ont 
su apporter deux principales valeurs 

Propos recueillis 
par Patrick Juillard

Pour une part des  
entreprises, ce sont les RH 

qui gèrent les flottes  
automobiles. Pour d’autres, 

ce sont les Achats. 
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Rodolphe Seigneur : 
« L’objectif est de faire rêver  
nos visiteurs »

faire entrer Les acheteurs-Lecteurs dans Les 

couLisses de La préparation d’un stand du mondiaL 

de L’automobiLe : teLLe est La mission que nous avons 

confiée à rodoLphe seigneur, chargé de La préparation 

du stand de peugeot. suivez Le guide. 

Quel est le thème retenu cette 
année ? 
Cette année, le mondial de paris pour 
peugeot est avant tout sous le signe 
du renouveau de la marque. La par-
ticipation de peugeot est marquée 
par l’exposition d’une « gamme en 
8 » rajeunie, renouvelée et cohérente, 
illustration parfaite de sa montée en 
gamme et de son expertise technique. 
Cette grande fête de l’automobile, qui 
continue de faire rêver les gens, est 
donc un accélérateur dans la percep-
tion du renouvellement de la gamme.
Nos axes majeurs de communication 
pendant ce mondial sont principale-
ment la montée en gamme, l’innova-
tion et la technologie. 
La montée en gamme est illustrée par 
la nouvelle peUGeOt 508 et égale-
ment symbolisée par la présence de 
deux concepts car, peugeot eXALt et 
peUGeOt HIGH-r. Ceux-ci présentent, 
d’une part, le haut de gamme res-
ponsable et, d’autre part, la sportivité 
exacerbée avec la peUGeOt 208 Gti 
20 ans, la peUGeOt rCZ r ou encore 
la peUGeOt 308 r Concept. 
La compétition automobile n’est 
pas oubliée avec l’exposition de la 
peUGeOt 2008 Dakar, de la 208 
rallye Cross et de la 208 t16.
D’autre part, nous avons mis en avant 
les technologies innovantes, moteurs 
blue HDi (alliant la performance à de 
faibles consommations et émissions 
de polluants) et moteurs à essence 
3 cylindres turbo pure-tech, ainsi 
qu’un nouveau concept de véhicule 
très basse consommation. Il s’agit 
de la 208 HYbrid Air qui répond au 

Propos recueillis 
par Laurent Cochereau

projet gouvernemental d’une voiture 
ne consommant que 2,0 l/100km.
en parallèle sont présentés les services 
connectés (peUGeOt CONNeCt AppS) 
et les services d’aide à la conduite 
comme le Drivers Assistance pack et 
le peUGeOt park Assist.

Pour quelle raison ? Pour quel 
message ? Pourquoi tels décors ?
peugeot, qui entend développer un 
leadership en matière d’innovation, 
d’environnement et de connectivité 

illustre l’ensemble de ces thèmes par 
des pôles dédiés. A sein de ces pôles, 
le public pourra découvrir les technolo-
gies des moteurs de la marque.
Ainsi, nous avons créé des univers 
avec des espaces pensés comme des 
cocons. L’espace sport est construit 
avec des un éclairage spécifique, rouge 
vif qui accentue le dynamisme.
Le concept car sera présenté dans 
une architecture facettée ce qui veut 
dire que les coupes seront beaucoup 
plus franches. Le véhicule est pré-
senté dans une architecture facettée, 
et non posé sur un simple plateau 
tournant. Le but est qu’il soit visible 
de très loin.

Qu’est-ce qu’un stand réussi ?
Nous sommes particulièrement atten-
tifs aux résultats des enquêtes réali-
sées auprès des visiteurs sur chaque 
salon. Ces résultats permettent de 
mieux connaître et mieux répondre 
aux attentes de nos visiteurs. 
Un stand réussi est un espace dans 
lequel nos visiteurs se sentent bien, 
se repèrent bien, sont bien accueillis 
et conseillés, et dans lequel ils ont 
envie de rester. Une centaine d’hôtes 
et hôtesses sont ainsi présents tous 
les jours sur le stand ainsi qu’une 
équipe de commerciaux et de mana-
gers. Chaque visiteur doit ressortir du 
stand peugeot en ayant vécu une belle 
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Comment gagner plus ?

par  
Nicolas Kourim, 
BigFish

Comment gagner plus ?
Est-il possible de gagner « plus » ? 
Le rôle de l’acheteur prend de plus en 
plus d’importance au sein de l’entre-
prise et aux yeux de la Direction. 
Avec jusqu’à ¾ du chiffre d’affaires 
« acheté », le potentiel de création 
de valeur par les Achats devient un 
élément critique pour le développe-
ment et la performance économique 
de l’entreprise. Il est donc cohérent 
que les schémas de rémunération 
suivent cette évolution. D’autant plus 
que d’autres entreprises risquent de 
débaucher les « bons » acheteurs, et 
par conséquent creuser un trou dans 
ladite capacité des Achats de contri-
buer à la création de valeur.

La réponse est OUI. 
Ce n’est pourtant pas gagné d’avance, 
car une entreprise n’aura pas le réflexe 
naturel de valoriser un rôle qui monte 
en puissance - par rapport à une 
image du passé formée depuis de 
nombreuses années.
par conséquent il faut adresser suc-
cessivement plusieurs étapes clé pour 
(avoir une chance de) arriver à cette 
reconnaissance.

Première étape :
Comment gagner plus -  
en influence ?
La première compétence d’un ache-
teur, quel que soit son niveau, est « le 
relationnel ». Un acheteur est comme 
un commando qu’on parachute n’im-

porte où dans une organisation. Dès 
l’atterrissage il doit pouvoir connecter 
avec les parties prenantes et s’intégrer 
au plus vite dans le nouvel environne-
ment. S’il n’y arrive pas, il est « mort », 
économiquement parlé, car il ne saura 
pas déployer la plupart des méthodes 
dont il dispose, ou alors à impact for-
tement réduit.
Un acheteur doit constamment aug-
menter sa zone d’influence. Cela veut 
dire qu’il doit pouvoir créer des relations 
équilibrées avec les parties prenantes, 
notamment avec ses clients internes. 
L’acheteur agit en fait comme « un 
vendeur ». Il doit « vendre » en perma-
nence - des solutions, des approches, 
des initiatives, des suggestions  - à ses 
clients internes, à ses fournisseurs, à 
son management, à ses pairs. 
et c’est là que les choses se com-
pliquent. Car l’acheteur doit faire 
quelque chose qu’il n’a pas l’habitude 
de faire. Il doit se taire. Se taire pour 
mieux écouter ses clients internes 
(avant de faire de même avec ses 
fournisseurs) – et pour comprendre 
leur vrai besoin. Les écouter encore, 
aller les voir sans leur parler d’Achats, 
les questionner sur leur métier – pour 
se rapprocher d’eux, en se mettant 
à leur place, afin de leur proposer 
ensuite des solutions adaptées à leur 
vrai besoin (et non pas au besoin des 
Achats). 

Deuxième étape :
Comment gagner plus -  
en résultats ?
Une fois que l’acheteur a développé 
le début d’une vraie relation, pas 
avec tous mais avec certains des 
clients internes (et des fournisseurs), 
les chances augmentent qu’il soit 
accepté et écouté lorsqu’il tiendra 
un discours différent, se propose 
d’intervenir plus en amont et pour 
des domaines pour lesquels sa valeur 
n’était pas reconnue auparavant. 
Une fois écouté, il doit montrer  qu’il 
sait apporter une vraie solution pour 

le « business », grâce à une vraie 
expertise et un réseau/relationnel 
« Achats ». Cela nécessite que l’ache-
teur connaisse, maîtrise ou sache où 
trouver réellement cette expertise, 
forte de plus de 60 méthodes de 
création de valeur qui composent 
l’épine dorsale de notre métier.  

Troisième étape :
Comment gagner plus -  
en rémunération ?
Si l’acheteur réussit ce rapprochement 
avec ses clients internes (et certains de 
ses fournisseurs) pour travailler plus 
en amont, sur des enjeux critiques et 
avec une contribution et un impact 
significatifs (20-30% versus 2-3%), 
il peut commencer à mesurer et à 
communiquer les résultats substan-
tiels, validés avec ses clients internes 
via des méthodes parfois manuelles, 
pour obtenir de son management 
un statut « d’accélérateur ». Ce statut 
lui permettra de travailler sur la base 
d’un engagement de rOI (contribuer 
facteur x fois plus de valeur versus ce 
qu’il coûte) et de disposer d’un modèle 
de rémunération directement lié à ce 
facteur de rOI, déconnecté (tout au 
moins en partie) des grilles standard 
en vigueur pour l’entreprise. Cette 
approche peut permettre d’augmenter 
la fourchette globale entre 30 et 50%, 
selon les cas et le contexte.
Il est utile d’ajouter que ce système de 
rémunération marche dans les deux 
sens – si le facteur de rOI n’est pas at-
teint, il peut mener à une baisse de la 
rémunération globale. egalement utile 
de pointer sur le fait que ce principe 
nécessite une adaptation régulière 
de l’organisation et/ou l’approche 
Achats aux objectifs et au contexte 
de l’environnement, ceci pour pou-
voir continuellement apporter une 
valeur ajoutée substantielle à son 
entreprise – via une identité propre 
prononcée et avec une proximité 
forte du côté des clients/partenaires 
et du business.
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GEB Transport  
au Conseil Général du Var

Toutes collectivités et admi-
nistrations sous couvert de 
la l’ordonnance 2005 furent 

représentées à travers cinq théma-
tiques. De la définition du besoin 
en passant par l’évaluation de ce 
même besoin, quel est le rôle de 
l’acheteur ? Quel est sa place au sein 
de la société économique ? Dois t-on 
penser analyse des gains ou analyse 
de la performance quand on est un 
acheteur public ? Doit-t-on être un 
ingénieur pour être un acheteur tra-
vaux ? Doit-t-on être un informaticien 
pour acheter, préconiser une solution 
adaptée à notre organisation, admi-
nistration ou exercer une expertise 
ouverte à l’innovation, propre à 
la survie de organisation. Dans le 
moindre de ces exemples, chaque 
groupe travaille dans un cadre juri-
dique réel et nécessitant d’évaluer 
nos fournisseurs avec pertinence et 
objectivité. Les critères de sélection 
sont parties prenantes dans les dis-
cussions de l’acheteur public avec 
son environnement.
Convivialité et force de conviction 

Le 05 juin 2014, Le conseiL généraL du var a marqué 

sa voLonté de mettre La fonction achat à L’honneur 

en nous recevant

Je remercie profondément le Conseil 
Général du Var pour son témoignage 
d’un métier qui a sa place et sa déter-
mination à être acteur et non spec-
tateur de l’évolution économique et 
de la maitrise de nos dépenses dans 
le respect de l’intérêt général et du 
service public.

AGENDA  
des réunions GEB

> 9 septembre : Geb Lean aux 
Achats :
visite des installation de forma-
tion Lean du Centre d’excellence 
Opérationnelle DyneO de l’ecole 
Nationale Supérieure Arts et métiers 
d’Aix-en-provence (13)
 
> 11 septembre : Geb transports à 
pont d’Ain (01)

furent invités et partagés ce jour du 
05 juin 2014 pour représenter et 
échanger sur notre métier : ache-
teuse et acheteuse.
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« Réussir son évolution  
professionnelle »

aujourd’hui La question de L’empLoi est centraLe, 

et chacun, qu’iL soit en poste ou non, doit réfLéchir 

à La façon dont iL va être acteur de sa carrière 

professionneLLe.  

C’est dans cette optique que nous 
avons développé un nouveau 
module « Réussir son évolution 

professionnelle », avec une double 
ambition : 
• S’adresser aussi bien aux personnes 
en transition professionnelle qu’à 
celles, en poste, qui réfléchissent à 
une évolution future
• Allier théorie et pratiques pour per-
mettre une pleine réussite
Ce module s’est déroulé sur deux soi-
rées, les 22 mai et 3 juin, organisées 
dans les locaux de l’INSeeC.
Le premier atelier fut centré sur la 
démarche réseau : comme environ 
75% des embauches de cadres confir-
més sont réalisées grâce au réseau, il 
nous est apparu essentiel de mettre 
un coup de projecteur sur cet exercice 
bien particulier et pas toujours évident 
de prime abord. 
Deux experts, Didier tubiana et Olivier 
Leroy, coaches expérimentés du cabi-
net Version Originale, nous ont apporté 
leur expérience et leurs conseils. en 
conclusion, il ressort que cette dyna-
mique de réseau est un complément 
indispensable des approches plus 
classiques « chasseurs de têtes » et 
annonces, et constitue une opportu-
nité d’enrichissement professionnel 
et humain.
Le deuxième atelier fut consacré à des 
« travaux pratiques » de 2 types : les 

entretiens de speed networking, et le 
debriefing sur des tests de personnalité 
et de compétences managériales. 
7 « recruteurs » d’horizons divers (cabi-
net de recrutement et de chasse de 
têtes, directeurs Achat, cabinet de coa-
ching & outplacement) et  2 expertes 
en tests de personnalité et type de 
management ont donné de leur temps 
et de leur énergie pour accueillir les 
candidats de cette soirée et les aider-
dans leur réflexion personnelle. 
Chaque candidat a eu l’opportunité de 
réaliser 3 entretiens fictifs de 15mn 
avec 3 recruteurs qu’il n’avait pas ren-
contrés auparavant.  Un autre entretien 
individuel était proposé pour debriefer 
des tests. L’objectif était d’évaluer si 
leur profil de personnalité et managé-
rial étaient en adéquation avec leur pro-
jet et leur environnement professionnel 
cible, et ainsi de les aider à cerner les 
points d’ajustements à travailler.
Des ateliers qui ont apporté une forte 
dynamique de réflexion et ont contri-
bué à quelques récents succès puisque 
l’un des participants a depuis retrouvé 
un emploi !
merci encore à toutes et à tous pour 
votre implication et votre participation.  
expérience à renouveler l’année pro-
chaine …

L’actualité des régions
Île-de-france

Délégation Nord IDF

Par Karen SIMON,  
membre du Codir IDF

ConférenCes 
À venir
  Comment est perÇue   
la « fonCtion  aChat » ?

jeudi 16 0ctobre  de 18:00 à 20:00
 un retour d’expérience sur les différents 
aspects :
-  avoir un outil de mesure 
- mener des actions : s’améliorer mutuel-
lement et créer du dialogue
- élaborer une communication claire 

 la veille marChe, support 
d’une strateGie aChat dans  
les Groupes industriels 

jeudi 20 novembre de 18:00 à 20:00

intervenants :

- delphine douroux, strategic sourcing 
manager, totaL

- eric salviac, executive director, ernst & 
young

 le Cloud ComputinG : points 
Cles des Contrats et Clauses 
CritiQues

 jeudi 11 décembre de 18:00 à 20:00

intervenants :

- isabelle vaugon, directeur associé-di-
rection internationale, cabinet d’avocats 
fidaL
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Rencontre chez Manitou
rencontre chez manitou Le 26 juin 2014

participants : bertrand abadie (manitou), marc 

aLessandri (Leroux & ritz) - juLien beaumont 

(coastconseiL), gaeL beLaud et géraLd 

jehannin (sterenn), Louis brugere (pcm), benoit 

matheLier (mercuriaL), françois girard (cdaf),  

denis tendron (sarL regard 9)

L es participants ont échangé sur 
le thème de la gestion du risque 
fournisseurs. bertrand AbADIe, 

Sourcing risk manager, a présenté 
le processus de management du 
risque fournisseurs mis en place par 
le groupe manitou. La matinale s’est 
soldée par une visite du site d’Ancenis 
où les participants ont découvert le 
process de fabrication des chariots 
télescopiques du Groupe.
Le groupe manitou (http://www.mani-
tou-group.com/cms), référence de 

la manutention, est basé à Ancenis 
(Loire-Atlantique). Le groupe conçoit, 
assemble et distribue des solutions de 
manutention destinées aux secteurs 
de la construction, de l’agriculture 
et des industries. manitou a réalisé 
en 2013 un chiffre d’affaires de 1 
176 millions d’euros (dont près des 
trois-quarts à l’international) sous les 
marques manitou®, Gehl®, mustang®, 
Loc® et edge®, au travers de 1 400 
concessionnaires indépendants, dans 
plus de 120 pays. Au 31 décembre 

2013, manitou emploie environ 3 200 
personnes dont 40% à l’étranger.
L’organisation Achats du Groupe 
manitou est représentée par des 
équipes Achats basées dans chacune 
des 3 Divisions et 7 product Units du 
Groupe, en France, en Italie, aux USA, 
ainsi qu’au sein d’un bureau Achats 
en Chine.
Une structure transversale est par ail-
leurs chargée de développer les « best 
practices » au sein de la Communauté 
Achat. Le volume d’Achats production 
du Groupe est de 727 millions d’euros 
en 2013.
La démarche de management du 
risque Fournisseur, initiée depuis 
deux ans au sein de l’organisation 
Achats,  a pour objectif de désen-
sibiliser les risques liés au coût des 
matières premières, aux défaillances 
financières des fournisseurs, aux 
risques macro-économiques, mais 
aussi d’évaluer les opportunités de 
resourcing au niveau mondial.  La 
gestion du risque repose sur un pro-
cessus de veille et d’analyse, de plans 
d’actions et de reporting au sein du 
Groupe. La Corporation Achats est 
très impliquée dans ce processus dont 
l’objectif premier est d’assurer la conti-
nuité opérationnelle du Groupe et de 
préserver son niveau de rentabilité.

L’actualité des régions
Pays de La Loire

Délégation Grand Ouest
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La flotte auto et les voitures  
de fonction : un sujet tabou  
et complexe pour la fonction Achat ?

Julien Le Blanc,
Directeur des Achats,  
Docapost

A u-delà de la négociation avec les loueurs, gestion-
naires, constructeurs, pétroliers, la gestion de la 
flotte auto peut parfois être pilotée par une direction 

Achat dans un soucis d’harmonisation et d’optimisation.
Au fil du temps ce périmètre, couteux pour les entreprises,  
est souvent mis sous les feux 
des projecteurs comme un levier 
d’optimisation et de réduction des 
coûts surtout en période de crise 
économique… avec des dilemmes 
philosophiques entre « car allo-
wance », catalogue de véhicule 
normé avec budget plafonné…
Des « car policies » ont égale-
ment vu le jour, poussées par les fonctions rH avec 
l’appui des Achats pour promouvoir des catalogues de 
véhicules figés, des bonnes pratiques d’utilisation, une 
équité de traitement par fonction ou nature de poste,  la 
mise en avant de véhicules peu polluants…tout cela avec 
l’objectif d’uniformiser, simplifier la gestion du parc et 

maitriser les dépenses !

La mise en place 
de ces schémas amène 
souvent notre fonction 
au cœur d’un sujet poil 
à gratter et très sou-
vent polémique - celui 
des voitures de fonc-
tion-  auprès de nos 
chers directeurs, …qui 
ne veulent pas s’appli-
quer à eux-mêmes les 
bonnes pratiques qu’ils 

souhaitent voir mises en 
place…

Ces différents leviers d’optimisation voulus ne font donc 
pas (ou plus) bon ménage avec les grosses cylindrées inté-
rieur cuir, toutes options très onéreuses en termes de coût 
complet d’utilisation (loyer, maintenance, consommation 
de carburant, tVS, malus écologique,…)

Nous pouvons observer de nos 
jours un recentrage fort des 
catalogues vers des catégories 
moyennes routières de bonne 
composition. 
Les constructeurs l’ont égale-
ment compris en s’adaptant et 
proposant des finitions type busi-

ness pack proposant tout l’artifice d’options nécessaire 
pour travailler, se déplacer (kit bluetooth, GpS…). Il est tout 
de même nécessaire de rappeler qu’un véhicule de fonc-
tion est avant tout un outil de travail  mis à disposition par 
l’entreprise   (même si des charges et impôts sont payés 
par le collaborateur pour une utilisation personnelle…). 
On constate que de nombreuses personnes choisissent 
leur véhicule sur la base de motivations personnelles en 
termes d’options, finitions, gammes ou accessoires.

Ce sujet souvent tabou est source à controverses pour 
nos gestionnaires de flottes qui sont souvent missionnés 
pour appliquer un process souvent perçu en décalage fort 
avec les attentes et velléités des ayants droits…

Les équipes Achats/gestionnaires doivent s’armer de 
patience et de diplomatie pour ne pas faire du sur-mesure 
à la carte.  

en résumé les voitures de fonction, un sujet « touchy » où 
chacun voit midi à sa porte… et le « c’était mieux avant » 
est de mise.

« Un véhicule de fonction  
est avant tout un outil  

de travail mis à disposition 
par l’entreprise »




