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PRÉFACE
Chers lecteurs, Chers adhérents du CNA,
La digitalisation, cette vague de fond qui bouleverse, transforme et perfectionne nos directions Achats,
s’est imposée comme une évidence pour cette nouvelle édition du guide des SI Achats.
Cette nouvelle dimension de la fonction Achats, n’est pas dictée par une démarche préétablie ou un
modèle standard que toutes les organisations se doivent de suivre. Loin de là, le digital est avant tout
porté par une philosophie de « test & learn » qui vise à s’enrichir de retour d’expérience pour trouver la
meilleure voie, celle qui sera la plus adaptée à chaque organisation, culture, système, objectifs…
C’est dans cette dynamique que nous avons souhaité créer un espace de partage d’expérience, de
vision et de conviction « entre experts » du sujet. Les experts sont considérés comme ceux qui œuvrent
au quotidien pour développer, innover et promouvoir cette digitalisation des Achats.
Les mieux placés sont donc, d’une part, les éditeurs de SI Achats et leurs chefs de projet côté clients
qui sont en première ligne pour faire avancer cette révolution digitale à grands coups de « comitésprojet », « rétro-planning », « initiatives » ou autres « chantiers ». Comme chaque année, nous avons
associé, d’autre part, Deloitte, et particulièrement Magali Testard qui canalise, projette et structure cette
digitalisation avec une véritable vision avancée du sujet.
Nous remercions ainsi infiniment ces experts qui ont accepté de s’associer à cette initiative commune.
Il y ont consacré du temps et des financements en plaçant la richesse du contenu au cœur de cette
démarche collaborative.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de belles expérimentations digitales !

Marc Sauvage
Président du Conseil National des Achats

Loïc Vuichard
Responsable du Projet
Conseil National des Achats
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Pour cette nouvelle édition du Guide CNA sur la digitalisation des Achats, nous vous proposons de
manière pragmatique de suivre l’évolution des tendances marchés tant d’un point de vue mise en
œuvre et évolutions technologiques que d’un point de vue fonctionnel des outils, avec un focus
particulier sur les retours d’expérience.
Pour démarrer, essayons de clarifier le sujet de la digitalisation, qui n’est d’ailleurs pas propre au domaine
des Achats.
Une définition simple du terme digitalisation consiste en la numérisation de documents afin de les
sauvegarder sur un support informatique. Tous les types de documents peuvent être digitalisés : papiers,
vidéos, photographies ou bandes sonores. [dictionnaire français] Plus largement nous pensons que la
digitalisation permet, par la manipulation de cette masse de données structurées et non structurées
d’origines diverses – la « data » –, d’envisager de nouvelles avancées de productivité et d’efficience, et
d’introduire de nouvelles manières de travailler, voire de nouveaux modèles de business.
D’autre part, la digitalisation touche toutes les fonctions de l’entreprise et même au-delà dans une
approche d’entreprise étendue. La transversalité met à mal les organisations en silos et la coopération
multifonctionnelle et multidimensionnelle devient de rigueur. Qui n’a jamais entendu parler de « clientproducteur » ou de « coopétiteur » ?
En conséquence, cette évolution peut être vue comme un processus d’amélioration et d’innovation continue
comme de rupture. Dans ce cadre, les SI Achats longuement présentés dans les Guides 2015 et 2017, sont
une partie intégrante de cette montée en puissance, mais pas seulement. L’émergence de ces nouvelles
technologies fait entrevoir de nouveaux usages.
De nombreux rapports sont publiés de manière continue faisant écho à la complexité du sujet, de la
difficulté de mise en œuvre et des conséquences sur le facteur humain. La fonction Achats n’y échappe pas.
Notre objectif aujourd´hui est donc, de manière pragmatique, de donner un aperçu :
1. Des nouvelles pratiques Achats facilitées par l’usage des outils actuels,
2. Sur la manière d’appréhender, de façon schématique, la constellation de solutions,
3. Des retours d’expérience de mise en œuvre,
4. D
 es avancées technologiques, du potentiel de nouveaux usages ou d’usages étendus de ces
solutions, et de l’introduction de nouveaux modèles,
5. Des avancées fonctionnelles.
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La première bonne nouvelle est que le marché des solutions Achats est bien orienté tant d’un point de

Le segment des solutions digitales concernant les Achats et les approvisionnements s’enrichit

vue quantitatif – volume d’affaires et nombre de projets – pour preuve les différents recueils lors des

également d’offres nouvelles tant en termes de technologies que de fonctionnalités.

interviews éditeurs, que d’un point de vue qualitatif – voire les développements en partie 5. et 6. sur les
avancées technologiques et fonctionnelles démontrant la dynamique d’innovation.

« Oalia développe une vision novatrice du SI Achat qui sera demain majoritairement SaaS, avec
une réelle approche «continuous delivery» :

Un marché dynamique

Il traitera tous les Achats de manière différenciée,
Il sera totalement mobile,

« SynerTrade est très dynamique et connaît une forte croissance ainsi qu’une belle extension. Nous

L’authentification et la sécurisation des données auront été améliorées pour déjouer les attaques

connaissons une croissance à 2 chiffres et en parallèle, l’entreprise dégage une forte rentabilité. En

nombreuses et nouvelles,

France par exemple, nous avons recruté +40% d’effectifs. »

La signature électronique sera présente à tous les étages et pas simplement pour les contrats,

SynerTrade - Patrick Samama, Managing Director France

Le SI Achats sera capable d’intégrer des données (pas nécessairement structurées) de sources
diverses concernant les sociétés, réseaux sociaux, agences de notation, données économiques. . .

« Nous avons connu en 2017 une croissance de plus de 120% en un an,
à effectif égal. »

Basware - Nicolas Gudin, directeur de Basware France

L’intelligence artificielle fera ses premiers pas notamment en matière d’Achats prédictifs pour
sécuriser certaines décisions.
Plus qu’un outil, le SI Achats sera la colonne vertébrale d’une organisation Achats moderne. »
Oalia - Eric Decarpentries, Business Development

« SAP Ariba a eu une croissance très importante en 2017, aussi bien en termes de clients qu’en

Ensuite, nous voulons partager de manière non exhaustive les points qui nous, rédacteurs et Deloitte,

termes de fournisseurs. En effet, plus de 500 clients sont passés en production sur cette année

nous paraissent significatifs pour ce guide, du sondage mené par Deloitte auprès des chefs des Achats

en dehors du nombre de nouveaux clients signés. Aujourd’hui, plus d’un fournisseur se connecte

à l’échelle mondiale en 2018, qui semble indiquer que la transformation numérique est clairement

chaque minute à l’Ariba Network pour effectuer des transactions, répondre à des appels d’offres,

un sujet d’actualité et lève un certain nombre d’interrogations. (The Global Chief Procurement Officer

négocier des contrats ou encore découvrir de nouveaux leads.

Survey 2018)

C’est un point très important car cette taille critique nous permet d’avoir une approche plus
industrielle notamment dans l’enrôlement des fournisseurs, dans le déploiement des équipes de

L’édition 2018 de ce guide va donc s’atteler à répondre à ces interrogations et va apporter des

services ainsi que dans la Recherche & Développement. Nous avons la capacité d’investir dans

clarifications sur les différents aspects de la digitalisation des processus Achats tant d’un point de vue

l’innovation de nos solutions. Actuellement, nous sommes à un moment décisif car tout le marché,

utilisateurs, directions Achats, directions finance, qu’intégrateurs, éditeurs, et cabinets de conseil, dans

nos concurrents inclus, va investir dans l’intelligence artificielle et le e-learning. Grâce à notre taille

une approche 360.

et notre data, nous disposons d’une capacité d’investissement conséquent. Nous utilisons donc
toutes ces données pour nourrir nos algorithmes et donc augmenter notre performance. »

Le Guide est conçu pour un accès direct à l’information pertinente à partir de la table des matières,

SAP Ariba - Sylvie Jacquot, direction avant-vente et Clément Cellier, Network Value Engineering

ou peut être lu de manière plus traditionnelle de façon continue… Il se présente comme un recueil
de citations classées par sujets que nous avons jugé pertinentes et que nous partageons sans

« On note en France une envolée du digital dans les achats sur tout ce qui est RPA. On a

hiérarchisation particulière.

énormément de demandes dans le domaine des services financiers et de plus en plus dans les
services industriels. »

Bonne lecture !

Deloitte - Magali Testard, Associée, Responsable de la ligne de service Conseil en Achats
et Supply Chain
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Avis d’expert
DELOITTE
Magali Testard,
Associée, Responsable de la ligne de service
Conseil en Achats et Supply Chain

faible valeur ajoutée comme le processus R2P ou le traitement de données pour des RFI Fournisseurs.
L’Analytics permet notamment de prédire des risques de défaillance fournisseurs, des risques de
rupture d’approvisionnement et d’avoir l’accès à la donnée en temps réel.
Ce que fait Deloitte :
- Définition de stratégie SI Achats

On constate une confusion dans les sociétés entre un SI Achats et une Roadmap Digital Achats.

- Définition de stratégie Digitale Achats et Transformation Achat associée

Les sociétés mettent souvent sous l’égide « digital Achats », le déploiement de SI Achats, mais ce

- Accompagnement à la mise en œuvre.

n’est pas du digital.
Le digital englobe plusieurs notions : le digital « in the business » et le digital « as a business ». Le

Quand on a défini une stratégie Digitale Achats ou une stratégie SI Achats, que se passe-t-il ?

digital « in the business » regroupe la digitalisation des Achats, là où le digital « as a business »

Nous définissons et évaluons des scénarios, élaborons le business case et la roadmap.

englobe le changement de business model de l’entreprise à travers l’exploitation du digital.

Lors d’un SI Achat, les sociétés se lancent dans le choix d’une solution et nous demandent

Dans les deux cas, les Achats doivent être à la manœuvre, à la fois pour se digitaliser elles-mêmes

régulièrement de l’assister dans cette démarche. Une fois la solution choisie, nous pouvons les

et pour également accompagner les différentes fonctions de l’entreprise dans la définition des

accompagner dans la phase de mise en œuvre avec une partie AMOA et/ou de MOE, la gestion de

besoins digitaux.

projet et la gestion de changement.

La digitalisation de la fonction Achats : c’est l’utilisation de technologies de rupture comme la

En ce qui concerne la roadmap Digitale Achat, les sociétés décident souvent de lancer un pilote ou

Blockchain, l’Analytics, la RPA, l’Intelligence Artificielle, permettant d’opérer différemment et plus

un « PoC » pour tester la démarche sans « risque » et pour valider le business case et le ROI. Les

efficacement.

projets qui voient le jour en la matière sont principalement autour de l’Analytics et la RPA.
Quand bien même les POC sont lancés, nous constatons que les prises de décision quant au

Les cas d’usage :

déploiement sont toujours assez longues avec un risque assez important que rien ne se passe par

La Blockchain favorise la traçabilité des produits et des flux transactionnels, change les modes

la suite. Notre concept en matière de digital Achat : “Think big, start small, act fast”.

de paiement clients-fournisseurs et met un terme aux fluctuations des devises (ex : les Bitcoins),

Les éditeurs de solutions SI Achat sont dans le digital et proposent pour certains de l’«Analytics»,

permet également de mutualiser certaines activités entre différentes sociétés. Ce partage

mais on ne peut pas encore considérer que les outils proposés aillent vers de la prédiction.

d’activités peut s’appliquer aux Achats par exemple pour la qualification de certains fournisseurs:

L’Intelligence Artificielle est, néanmoins, dans leurs roadmaps innovations.

des sociétés travaillant avec les mêmes fournisseurs peuvent former un réseau privé et se répartir
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les fournisseurs à qualifier. Le résultat de la qualification est notarié, permettant ainsi de certifier

Cela nécessite une restructuration ?

les résultats obtenus. Au global, la productivité est augmentée et la valeur partagée.

Il est certain que la digitalisation, qu’elle soit « as a business » ou « in the business » va

L’Intelligence Artificielle appliquée aux Achats permet d’aller vers plus de prédiction en agrégeant

nécessiter une évolution du modèle organisationnel dans la mesure où elle va impacter les modes

des données internes de la société avec potentiellement des données externes. Elle permet, par

de fonctionnement et les entreprises vont devoir apprendre à conjuguer « humain et digital ».

exemple, de prédire l’évolution des dépenses sur la base d’analyse prédictive d’évolution des prix de

Certaines activités seront automatisées, d’autres mutualisées entre sociétés et le digital permettra

marché.

aux acheteurs d’avoir de l’information en temps réel, et d’être accompagné dans leur démarches

La RPA permet d’automatiser certaines tâches répétitives, consommatrices de temps et à plus

grâce à des assistants digitaux.
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NOUVELLES PRATIQUES
ACHATS FACILITÉES
PAR L’USAGE DES OUTILS
ACTUELS
Entre « Business Partner » et Chef d’orchestre,
voire « intrapreneur », l’évolution du rôle des
Achats au sein des entreprises s’intensifie.
L’apprentissage et l’usage des solutions
permettent une montée en compétence de
la fonction Achats. En boucle fermée, les
acteurs Achats entrevoient de nouveaux
besoins et de nouvelles valeurs ajoutées que
les éditeurs doivent implémenter dans leurs
solutions. L’effervescence du marché n’est que
la conséquence, ou la preuve, de ce cercle
vertueux.
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Nouvelles pratiques

Cartographie fonctionnelle

Retours d’expérience

Évolutions technologiques

Tendances fonctionnelles

Fiches éditeurs

Retour au sommaire
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Vos principaux partenaires intégrateurs

NOM SOCIÉTÉ

NOM SOCIÉTÉ

Avis d’expert
DELOITTE

marché et l’estimation des coûts d’achats, pour que ces dernières puissent définir le bon prix de

Magali Testard,

vente et gagner en compétitivité.

Associée, Responsable de la ligne de service

Sur le Procurement, la RPA notamment permet d’automatiser de nombreuses tâches, de réduire

Conseil en Achats et Supply Chain

les coûts de transaction et de gagner en délai sur le processus de traitement de Demande
d’Achat-Commande.
Sur le Supplier Relationship Management, le digital permet d’être meilleur dans la détection et

« Le Directeur Achats du futur ?

la prédiction des risques fournisseurs et des risques d’approvisionnement.

On arrive dans une ère hyper digitalisée et hyper technologique ou l’on a accès à beaucoup
d’information.

Concernant l’évolution du business model « digital as a business »:

Le CPO de demain devra participer à l’évolution du business model de la société et sera plus

La Fonction Achat devra être partie prenante de l’évolution du business model de l’entreprise,

ancré dans les décisions et les programmes structurants de l’entreprise. Il devra faire preuve

qui devra travailler avec un nombre plus important de partenaires externes et qui seront multi-

d’encore plus d’agilité en prenant des décisions de manière plus rapide, plus instantanée. Il sera

formes (start-up, partenaires commerciaux, technologiques, parfois fournisseurs).

un « patron de partenaires et d’écosystèmes externes ». Il devra conjuguer talents et digital.

Elle devra également acheter plus de solutions « digitales » et devra repenser également ses

On constate, par ailleurs, qu’il y a de plus en plus de CPO issus d’autres métiers comme

stratégies catégorielles, car c’est tout le marché qui se digitalise et le champ des possibles est

des ex Directeurs de Business Unit ou ex Directeurs Pays. On peut y voir une évolution de la

immense.

compréhension du rôle stratégique de la fonction Achat.
Sur la digitalisation, des organisations types préconisées ?
Les entreprises sont de plus en plus dotées de Chief Digital Officers (CDO), rattachés soit au
Directeur des Systèmes d’Information et Communication, soit au Directeur de la Stratégie, soit au
Directeur Général.
Les Directions Achat évoluent également et se dotent de compétences digitales en dédiant une
activité Digitale Achat, souvent rattachée à l’activité de Processus, Méthodes et Outils. L’axe
donné à cette activité est souvent autour de la donnée et de l’Analytics et aux outils « digitaux »,
mais pas encore assez orientée sur les nouvelles façons d’acheter grâce au digital.
Quels sont les bénéfices pour une fonction Achats de monter sur du digital ?
Concernant la digitalisation de la fonction Achat « digital in the business » :
Sur le Sourcing, l’Analytics et l’Intelligence Artificielle permettent d’être plus prédictif, d’être plus
fin sur la demande et sur l’estimation des coûts aussi bien pour le mode projet que le mode
récurrent. Le Digital permettra d’avoir des stratégies catégorielles plus élaborées. Les Achats
seront ainsi plus en mesure de donner aux directions de projet une visibilité sur les prix de
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« Du respect du processus à l’anticipation par la connaissance

2.1 UNE FONCTION DE PLUS EN PLUS STRATÉGIQUE

Nous identifions plusieurs tendances dans la fonction Achats, notamment au travers des besoins

Même si cela n’est pas une nouveauté, le premier constat dans l’évolution de la fonction est que les

de nos clients. En règle générale, la partie Procurement est bien maîtrisée. Sur ce point, les clients

Achats remontent dans la chaîne de valeur. De « cost killer », même si cela reste toujours d’actualité, à

ont surtout besoin d’optimisation de l’existant ou de facilitation de la prise en main de la solution.

« business partner », gestionnaire des risques « supply » ou partenaire de l’entreprise étendue.
Le métier de l’acheteur, qui était un métier de processus, intègre de plus en plus d’aspects :
de qualité, d’innovation, de différenciation, d’anticipation, de gestion de la relation avec

> Avis des éditeurs

les fournisseurs… Le tout bien au-delà du respect des processus, des appels d’offres et de la
recherche d’obtention du meilleur prix. Les acheteurs ont besoin d’avoir une vision exhaustive

« Redessiner les contours de la fonction Achats ?

et pertinente au quotidien via des tableaux de bord, de collecter de l’information sur leurs

Certaines thématiques ne cessent d’être au centre des préoccupations pour les organisations

fournisseurs et d’intégrer tout ce savoir dans un écosystème.

Achats : l’adoption par les utilisateurs, l’alignement des ressources, la mise en place de processus
intégrés avec les ERP et les profils des utilisateurs dans l’entreprise, la gestion des données, la

Certaines entreprises de plus petite taille ont besoin de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur

classification des dépenses…

sans pour autant intégrer la vision « process » originelle du métier. »
Oxalys Technologies - Pierre Joudiou et Laurent Guillot

Nous avons la conviction que les organisations Achats sont performantes lorsqu’elles sont

« “More than Software” : des technologies désormais
indissociables d’une dimension de conseil

reliées aux ventes. Les Achats doivent devenir de véritables partenaires business de l’entreprise,
connectés au « time-to-market » d’un produit, liés aux objectifs de vente.

La demande de nos clients et prospects ne s’arrête plus à l’implémentation et au déploiement
Pour faire écho à cette conviction et à cette tendance d’implication des acheteurs dans un

de solutions technologiques. Aujourd’hui, leurs besoins s’inscrivent dans un véritable

processus global, nous proposons un nouveau module au cours de ce premier semestre 2018,

projet stratégique d’entreprise et tous ont de fortes attentes en termes de conseil. Nous les

Program Management, qui permet de gérer les projets Achats comme dans un BPM. Ce module

accompagnons alors véritablement, avec nos partenaires consultants, sur l’évolution et la

transverse peut interagir avec nos autres solutions sur la plateforme pour gérer des projets

performance de leur processus d’Achats. »

d’Achats avec différents partenaires qui ne maîtrisent pas forcément tous les éléments-clés

SynerTrade - Patrick Samama, Managing Director France

d’une relation commerciale et contractuelle. Avec le lancement de Program Management, nous
permettons à nos clients de gérer des Achats complexes de A à Z, ce qui répond à une forte attente
chez nos clients aujourd’hui. »
Determine - Gérard Dahan, Chief Marketing Officer and Senior Vice President EMEA

« Le futur de la fonction Achats : convergence
Le métier d’acheteur va être bouleversé et évoluera en profondeur. Le CPO aura une fonction de
plus en plus stratégique. Les fonctions Achats, Sourcing, Category Management et Supply Chain
Manager dans plusieurs secteurs d’activité, notamment celui des produits physiques, auront
tendance à converger, ce qui créera de la valeur ajoutée pour les fonctions CPO. »
Ivalua - Franck Lheureux, General Manager EMEA
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Avis d’éditeur

L’acheteur sera plus que jamais un business partner du client interne. Il diffusera la culture
achat comme on diffuse aujourd’hui la culture qualité dans le secteur industriel. Son rôle sera

KIMOCE

véritablement d’inciter les gens à adopter une politique Achats commune. Au fur et à mesure, les

Caroline Darthout,

acteurs internes seront porteurs entre eux des bonnes pratiques.

Directrice de l’Expérience Client

Par ailleurs, s’agissant de la relation avec les fournisseurs, on ira au-delà de la relation

« L’éditeur, copilote d’une expérience client avant,
pendant et après le projet SI Achats

fournisseurs/donneurs d’ordre actuelle en imaginant des possibilités de co-innovation avec des
fournisseurs soigneusement sélectionnés. Cette potentielle externalisation de la R&D pourrait
représenter un gain conséquent pour l’entreprise, on mesurera alors le capital fournisseur de

Notre Direction dédiée à l’expérience client est née du constat que les éditeurs ne vendent plus

l’entreprise.

seulement des produits et solutions mais bel et bien une expérience métier : les solutions vivent
et grandissent avec les utilisateurs, leurs organisations et les bonnes pratiques métier. Le client

Enfin, l’acheteur sera le business partner des autres services support de l’organisation, tels que

a donc besoin d’être accompagné tout au long de son utilisation du logiciel : avant, pendant et

les Services Généraux, avec lesquels il s’appuiera sur une plateforme logicielle unique et partagée,

après la vente.

pour piloter l’ensemble des coûts de fonctionnement de l’entreprise et offrir une expérience client
interne sans couture. »

Nous aidons les services Achats à avoir une approche client auprès des publics qui seront les
utilisateurs finaux de nos solutions. En amont, nous les aidons à exprimer les besoins auprès de
leurs différents interlocuteurs décisionnaires. Pendant le déploiement de la solution, nous nous
positionnons auprès d’eux comme un véritable copilote, en leur transmettant notamment notre
connaissance des facteurs clés de succès. Nous avons par exemple écrit un guide qui détaille
comment réussir le déploiement d’un projet.
Après le projet, la relation continue, c’est pourquoi nous assurons un suivi régulier de nos clients.
Le produit doit s’intégrer à une organisation vivante : cette adaptation est donc cruciale, mais
souvent sous-estimée. Les éditeurs ont donc un devoir de conseil en ce sens. Le service associé
devient alors une vraie composante de la vente et les éditeurs doivent se positionner comme
des accompagnateurs encadrants de l’acheteur, pour l’aider à faire évoluer sa solution avec les
bonnes pratiques métier et à la faire adopter au sein de son entreprise. »
« Des fonctions Achats business partner, de plus en plus valorisées au sein des organisations
Nous avons publié avec le Conseil National des Achats un livre blanc, qui dresse un bilan des
nouveaux savoir-faire et savoir-être de la fonction Achats. Nous avons promu cet ouvrage au
travers d’une tournée dans toute la France, à la rencontre de nos différents publics.
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2.2 V ERS DES OUTILS COLLABORATIFS INTERNES ET EXTERNES

du produit et de co-développer un produit avec le fournisseur avant de lui passer commande.

Le paysage de l’entreprise est chamboulé par la digitalisation qui casse principalement les silos et qui

De plus en plus se construisent des projets combinés entre les Achats et la Finance, avec une

met sous pression la productivité des organisations. Les frontières disparaissent autant en interne

répartition équilibrée de la décision. Le rôle des Achats n’est plus uniquement cantonné au fait de

qu’en externe. Les fonctions collaborent mieux, les clients interfèrent mieux avec leurs fournisseurs

réduire les dépenses. »

et inversement. Les solutions digitales B2C démontrent la facilité d’implication des « clients-

SynerTrade - Patrick Samama, Managing Director France

consommateurs », voire « clients-producteurs ».
Toute relation commerciale peut donc se schématiser par une succession de maillon composant une

« La transversalité des supports au bénéfice du client interne

chaîne de valeurs : B2B2. . . B2C. À chaque maille de la chaîne et à l’intérieur de chaque maillons, les

2017 a été marquée par le lancement de la nouvelle version de notre solution Schoelcher. La

outils digitaux facilitent et automatisent les échanges d’informations.

fonctionnalité phare de cette version est notre portail client interne, très orienté services, pour
inciter les publics internes de l’entreprise à solliciter les fonctions Achats.

Au final, bien que les outils améliorent l’efficience globale, l’humain reste maître du processus de
décision.

Nous avons décliné cette solution dans une véritable logique de TCO, dans le produit et dans
l’approche : cette solution permet de gérer le cycle de vie du produit. Par exemple : si les Services
Généraux commandent un produit, il est réceptionné au sein du flux Achats, dans un parc

> Avis des éditeurs

administré par les Services Généraux. Ils peuvent alors le suivre au fil du temps, demander une
opération de maintenance, voir à qui a été affecté cet équipement, les consommations réalisées…

« Lors de ses 15 premières années d’existence, Oxalys Technologies était principalement orienté
vers le métier de l’acheteur. Aujourd’hui, nous avons la capacité d’interagir avec l’ensemble des

De plus, l’évaluation du produit par le client lui-même ne se fait plus uniquement au moment de

parties prenantes de l’entreprise. Nos solutions prennent également en compte tous les aspects

la réception mais tout au long de sa durée d’utilisation (dans la même logique qu’Amazon, où un

juridiques, ainsi que tous les aspects liés aux fournisseurs. »

client peut poster un avis même longtemps après avoir acheté un produit).

Oxalys Technologies - Pierre Joudiou et Laurent Guillot

On va de plus en plus vers une transversalité des services support, avec notamment un travail
commun entre les Achats et les Services Généraux, au bénéfice du client interne. »
Kimoce - Caroline Darthout, Directrice de l’Expérience Client

« Une fonction Achats au cœur de la prise de décisions
Auparavant, la fonction Achats était une fonction solitaire. De plus, les acheteurs travaillaient dans
des systèmes qui n’étaient pas les leurs, et sur des cycles longs la plupart du temps. Désormais,
nous leur permettons de travailler dans des cycles très courts, d’avoir le contrôle de leurs
processus et de leur organisation. Nous les aidons aussi à interagir de plus en plus « en entreprise
étendue », en interne à l’entreprise et avec les fournisseurs. Ils deviennent ainsi garants de la
qualité de la base de fournisseurs.
Par ailleurs, les acheteurs interviennent plus seulement en bout de chaîne, mais dès la conception
des produits. Notre offre Idea to Product permet notamment de remonter sur tout le cycle de vie
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2.3 LE ROI CHALLENGÉ PAR LES « BUSINESS CASE »
ET LES CAS D’USAGE

« Un défi de rentabilité relevé haut la main
Cette solution a obtenu un très fort taux d’adhésion. En quelques mois, 80% des Achats indirects de

Comme pour toute mise en œuvre d’outils, le calcul du retour sur investissement est un élément clé

notre site industriel étaient déjà réalisés dans NAOS Store.

de la prise de décision lors du lancement d’un nouveau projet. La recherche d’amélioration de la
performance opérationnelle ou de la pertinence des pratiques présente différents aspects en termes

Au travers des écarts de coût de licences et des économies d’échelle réalisées, nous continuons de

de réduction de coûts potentiels et de réduction des charges opérationnelles.

réaliser des savings par rationalisations de portefeuilles. Nous avons développé une trentaine de
catalogues fonctionnant par mots-clés, pour faciliter la vie des utilisateurs et faire en sorte qu’ils

Une nouvelle forme de justification apparaît, avec les cas d’usages et la disparition du papier dans les

travaillent avec nos fournisseurs référencés par les Achats.

processus – le « paperless », comme un objectif maintenant atteignable.
Aujourd’hui, c’est une solution qui fonctionne bien. Nous avons équipé plus d’une centaine de postes
Les ROI restent d’actualités mais ils présententleurs limites car ils sont compliqués à mettre en

et nous sommes en cours d’extension à plus de 200.

évidence. En effet, ils sont très liés à la performance opérationnelle de la fonction Achats mais

Dans quelques années nous ferons performer le SRM pour avoir une vision panoramique sur nos

également à celle des autres parties prenantes.

fournisseurs, leur santé financière, le taux de dépendance, la puissance d’achat, les regroupements
de marchés, les rationalisations de portefeuilles… Nous n’en sommes qu’à la première brique
fonctionnelle de ce projet Achats. »

> Avis des clients

NAOS [Oxalys Technologies] Stéphane Faustin-Leybach, Directeur des Achats Groupe NAOS
(Bioderma / Institut Esthederm / Etat Pur / Dipta)

« Un projet en concurrence avec des déploiements internes conséquents

C’est un projet qu’il a fallu défendre en plein lancement de SAP, malgré des interactions internes. Le
challenge était de taille : il fallait réussir à embarquer l’implémentation d’un SI en même temps que
le déploiement d’un ERP conséquent.

« Un ROI mesurable à terme par la réduction des coûts mais aussi par le temps
de traitement
Le ROI sur ce projet ne sera vraiment mesurable que lorsque la partie EDI aura été traitée mais
nous pouvons imaginer au global gagner jusqu’à 10 points sur le paiement à temps des factures.

Nous avons dû convaincre les acteurs et contributeurs ainsi que la DSI déjà très mobilisés,

Depuis peu, un statut des factures est retourné sur le portail pour informer le fournisseur de l’état de

d’accompagner ce projet parallèle malgré un parti pris pour un tout SAP. Il paraît en effet plus simple

traitement de ses factures (rejetées, en cours, payées). Les appels du fournisseur à notre partenaire

d’étendre un ERP, mais à l’usage, rien ne vaut une solution-métier.

facturation devraient sensiblement diminuer ; ces appels étant facturés à notre Groupe, des
économies supplémentaires seront réalisées. »

Notre Direction des Achats a donc donné l’impulsion à ce projet après une étude approfondie et un

Grand groupe industriel français |PROACTIS PERFECTCOMMERCE]

benchmark de la profession.
Pour convaincre la Direction Générale sur ce projet non budgété, je me suis engagé sur un ROI rapide.
L’appel d’offres nous a tout d’abord donné un prix moyen de marché, à partir duquel j’ai pu estimer
le ROI du projet. Ce ROI est aussi généré par l’application d’une vraie politique de standardisation des
Achats, permise par ce nouveau SI. Il est également facile de l’évaluer au niveau des écarts de coûts
des licences. »
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Avis de client

« Deloitte a su tirer plusieurs leçons de cette implémentation, des points que
nous serons à même d’anticiper dans nos futurs déploiements.

Air France [Tradeshift]

Les efforts liés au stream Supplier Enablement n’avaient pas été correctement prévus, autant au
niveau des ressources dédiées que des tâches de notre côté. Afin de bénéficier pleinement des

Jean-Charles Cassé,

fonctionnalités du réseau d’Ariba et des possibilités offertes par la solution, il faut prévoir une

Domain Procurement Officer

équipe dédiée à l’onboarding des fournisseurs, qui sera soutenue par Ariba.

« Le délai de règlement moyen est ainsi passé de 60 jours à 52 jours.

Lors du design de la solution, il aurait fallu passer plus de temps sur la définition des use case et

Nous avons remarqué des avancées positives grâce à l’utilisation du logiciel notamment concernant

des buying channels, afin de mapper chaque catégorie d’achat à un processus achat (catalogue,

le nombre de retards de paiement qui a sensiblement diminué.

marketplace, contrat…). Cet effort aurait permis d’appréhender plus facilement les différents
scénarios d’achat et la cohérence avec les cas réels. »

L’impact de la plateforme est très favorable pour nous, particulièrement sur le gain de

Deloitte [SAP Ariba] - Donna Ward, UK CFO, Sponsor

temps ainsi que sur la visibilité d’ensemble offerte aux fournisseurs. La vitesse d’enrôlement,
raisonnablement bonne mais nous souhaitons accélérer (500 fournisseurs enrôlés en 2 ans sur
une base de 3 000 fournisseurs réguliers). Tous les mois, nous ajoutons 30 à 50 fournisseurs

« Quels ont été les bénéfices concrets suite à l’implémentation de cet outil ?

supplémentaires et visons le cap des 1 000 fournisseurs à fin 2018.

Le premier bénéfice que nous avons noté est lié au Reporting. Cette fonction a vraiment été
efficace, même si elle a été améliorée par la suite. Avec ce Reporting, nous avons une visibilité que

Les services comptables de l’entreprise ont très vite adopté l’interface car c’est le cœur de leur

peu de Direction Achats - qui ne sont pas équipés - peuvent avoir. Je parle d’une visibilité à la fois

productivité. Les acheteurs, plus difficiles à convaincre dans un premier temps, reconnaissent

sur la totalité de nos dépenses, mais aussi sur toutes nos actions au niveau des Achats.

aujourd’hui que faciliter la comptabilisation des factures et leur règlement, non seulement

Ce Reporting est en plus immédiat ! Ce qui signifie que l’on voit en temps réel ce qui se passe.

normalise leur relation avec les fournisseurs mais peut même devenir un levier de négociation

La plateforme Accelerate nous a aussi permis d’augmenter notre productivité. Il y a maintenant

efficace !

moins de perte de temps lors de l’envoi des appels d’offre ou la gestion des fournisseurs.

Par ailleurs, la dématérialisation des factures s’inscrit tout à fait dans la transformation digitale

Et surtout un point qui est, je pense, le plus important : cet outil a également donné de la valeur

engagée par l’entreprise. »

ajoutée aux acheteurs auprès des autres directions. Finalement c’est le bénéfice le plus important
pour une Direction Achats.
Enfin, un dernier bénéfice que nous avons découvert plus tard dans le temps : chez Malakoff
Médéric nous avons beaucoup d’audit, on doit donc faire très attention à la réglementation. La
plateforme SynerTrade Accelerate a passé avec succès tous les audits que l’on a eu et répond bien,
en général, aux demandes qui nous sont faites. Cet outil nous a beaucoup aidé à nous mettre aux
normes. »
Malakoff Médéric - [SynerTrade Accelerate], Géraldine Mirre,
Chargée de Mission au sein de la Directions Achats
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2.4 EXTENSION DU SCOPE
ACHATS INDIRECTS VERSUS ACHATS DIRECTS

> Avis des éditeurs
« L’accompagnement comme un axe fort de différenciation

Les expériences multiples de solutions, autant pour les Achats indirects que pour les Achats

Notre objectif est de privilégier l’accompagnement de nos clients en travaillant avec eux sur

directs s’auto-enrichissent. La maîtrise et la compliance de la dépense du côté direct inspirent les

les plans de transformation, les relations qu’ils entretiennent avec leurs fournisseurs et fournir

implémentations du côté indirect. Les bonnes pratiques d’outils d’eProcurement pour les Achats

une aide lors de la construction des dossiers de décisions, des business cases et des roadmaps

indirects, influencés par les solutions grands publics telles Amazon ou voyages-sncf.com mettent

de transformation en interne et en externe. Nous souhaitons réellement offrir à nos clients la

en évidence les limites des ERP et de leur fonction d’approvisionnements. La tendance va donc à

prestation la plus adaptée à leurs besoins et leurs attentes en se comparant par rapport à d’autres

l’interopérabilité des solutions.

cas, en leurs donnant notamment accès à des clients de référence.

> Avis des clients

Grâce à nos équipes et aux outils quantitatifs mis en place, nous pouvons leur proposer des
solutions qui correspondent parfaitement à leur degré de maturité. Nous disposons déjà de

« En parallèle de ce travail de remise à plat, nous avons effectué une analyse de marché sur les

solutions qui nous permettent d’approcher le client de manière très spécifique selon différents

systèmes d’information Achats. Nous avons en effet rapidement identifié qu’un des éléments

critères car nous proposons une solution bout-en-bout. Cela signifie qu’elle couvre l’intégralité

incontournables de la réussite de notre programme serait d’avoir un Système d’Information

des besoins qui touchent à la relation avec le fournisseur (en amont, pendant et après l’acte

Achats. Un SI Achats permet d’adresser certains leviers, impossibles à adresser par un autre biais.

d’achat) de la partie stratégique à la partie transactionnelle. Cependant nos équipes sont aussi en

Il permet également de garantir la bonne application des processus préalablement définis. Nous

mesure de mettre en œuvre des solutions qui ne touchent qu’à une partie du processus car nous

avions jusqu’ici une solution propriétaire via un ERP non dédié aux Achats. Il s’agissait d’une

fonctionnons de manière totalement modulaire. »

solution sur laquelle nous avions déployé au fil du temps des modules « maison ». Cette solution
devenait bancale, il était désormais nécessaire pour l’entreprise d’avoir un SI dédié. »
SNCF [BravoSolution / JAEGGER] Alain Coriat, Directeur Adjoint Achats Groupe

SAP Ariba - Sylvie Jacquot, direction avant-vente, et Clément Cellier,
Network Value Engineering
« Leurs critères en termes de ROI sont désormais : la couverture totale du spend dans leurs
systèmes Achats, une mesure fine de la compliance des fournisseurs, un bon taux d’utilisation du

> Avis des éditeurs

système par les collaborateurs. »

« Dans un premier temps, nous voulons accélérer le déploiement de notre solution autour des

SynerTrade - Patrick Samama, Managing Director France

Achats directs et de la supply-chain. En effet, nous avons réalisé que nous étions concentrés
principalement sur les Achats indirects, souvent considérés comme des Achats non structurés.
Les Achats structurés sont générés par des logiciels, du MM ou encore différents logiciels de
planification. Le secteur des Achats directs est un domaine de croissance stratégique pour
nous car nous avons une forte capacité d’intégration ainsi qu’une puissante connaissance des
industries. Cela représente un fort atout, valorisé par des références conséquentes dans ce secteur
comme par exemple Microsoft. »
SAP Ariba - Sylvie Jacquot, direction avant-vente, et Clément Cellier, Network Value Engineering
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2.5 ET POURQUOI NE PAS COUVRIR LES ACHATS DE CLASSE C

service qui va aspirer les dépenses et faire de la qualification de données donc dédoublonner,

La disponibilité des « datas » et l’automatisation des processus engendrés par la digitalisation

capitalisons sur les années de travail et d’expérience des membres de l’équipe pour nourrir les

permettent d’envisager le traitement des « petites » dépenses. La démarche ABC reposant sur le

algorithmes que nous appliquons aux données de nos nouveaux clients.

reclassifier, etc. Cela est un processus plus long mais qui garantit 99% de pertinence. Nous

principe de coût / bénéfice se doit d’être revisitée par la diminution drastique du fait de la partie coût.
Ce qui n’était pas envisageable hier, devient possible aujourd’hui grâce à la banalisation de ces

Nous voulons aussi améliorer notre module de Supplier Risks afin de permettre à l’acheteur de

solutions.

suivre l’actualité en temps réel des fournisseurs sur Internet, ce qui lui permettra de prendre des
décisions plus rapidement et de manière plus efficace. Cela passe également par une analyse

Une approche encore plus ciblée pourra être envisagée demain avec l’émergence des nouvelles

constante des flux Internet de données qui seront analysés, classifiés et affichés en temps réels

technologies digitales comme exposé dans la partie 5.

sur l’écran de l’acheteur ou des personnes concernées. »

Avis d’éditeur

2.6 SEGMENTATION DU MARCHÉ ET CANAUX DE VENTE

SAP ARIBA

L’offre du marché s’adapte aux besoins des entreprises. Le ciblage prend en compte évidement la
taille des organisations et des volumes de données, mais également les spécificités des secteurs, la

Sylvie Jacquot, direction avant-vente,

complétude des processus, la maturité de l’entreprise autant en termes d’Achats que de digitalisation,

et Clément Cellier, Network Value Engineering

et le mode de mise œuvre ainsi que le suivi.

« Une meilleure gestion des Achats de classe C

Les éditeurs naviguent entre canal direct et canal indirect pour une meilleure agilité, disponibilité, sans

Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de SpotBy en Europe courant 2018. Cela va

contrepartie sur la qualité.

offrir à nos clients la possibilité de gérer tous les Achats de type C. Ces Achats ne requièrent pas
forcément de contrat, ne sont ni gérés ni contrôlés mais représentent parfois jusqu’à 20% de la

> Avis des éditeurs

dépense totale.
Ce lancement va nous permettre d’aider l’entreprise à contrôler tous les Achats non

« Notre approche du marché est pragmatique. Nous avons une forte empreinte sur plusieurs

contractualisés. Pour cela, nous nous entourons de différentes plateformes pour maximiser la

secteurs d’activité parmi nos 150 clients en France. Notre modèle de vente est passé de la vente

transparence aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs. Cela permet de baisser les prix

indirecte à un modèle combinant vente directe et indirecte, au travers de 3 grands partenaires. Nous

et de revoir le sourcing avec le vendeur tout en faisant bénéficier à nos clients de prix plus bas.

adressons plutôt des grands comptes, nos partenaires adressent quant à eux des comptes de taille
plus modeste. »
Basware - Nicolas Gudin, directeur de Basware France

Nous travaillons activement sur l’intelligence artificielle et le « machine learning » tant dans le
sourcing, dans la partie contrats que dans le « spend analysis ». Le fait de procéder comme cela va
nous permettre de réduire le temps de traitement et d’améliorer la qualité de nos données.

« Nous nous entourons également de partenaires experts pour chacun de nos projets, qu’il s’agisse
de conseil et d’intégration ou de technologie. Nous avons lancé cette année un programme de

Afin que les clients puissent comprendre leurs dépenses, nous avons mis en place une équipe de

partenariat, Determine Alliance. »
Determine - Gérard Dahan, Chief Marketing Officer and Senior Vice President EMEA
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« Une base solide et une capacité de croissance et d’innovation permanente

« Le nouveau groupe Proactis proposera désormais trois offres : une offre pour le mid-market, une

Nos solutions proposent une grande souplesse pour gérer des volumes : Ivalua est capable

offre grand comptes internationaux et une offre dédiée au secteur public. Cette dernière connaît un

d’adresser tous types de marchés sur tous types de dépenses, avec une solution très agile, que le

très grand succès aux Etats-Unis et sera déployée progressivement en Europe, en commençant par la

client peut s’approprier aisément et faire évoluer par lui-même. Ivalua a vocation à couvrir tous

France. »

les aspects du source to pay : notre plateforme utilise un modèle de données qui permet de couvrir

Proactis PerfectCommerce - Martial Gerardin, Directeur de Marché Europe

toutes les catégories de spend et tous les métiers du procurement. C’est une solution sans précédent
en termes de couverture fonctionnelle des besoins. Plus la solution recherchée est riche et complexe,

« Un positionnement adapté et accessible à tous avec des offres spécifiques

plus Ivalua est susceptible de faire la différence. »

Le mid-market est un marché sur lequel nous allons nous développer en construisant un
accompagnement personnalisé et adapté à chaque client. Nous ferons aussi la promotion d’une

« L’accompagnement des clients par des partenaires certifiés 100 % de nos projets livrés l’année

offre packagée spécialement pour le mid-market sur la partie de l’operational procurement. Nous

dernière ont été intégrés par un partenaire. C’est une vraie stratégie d’entreprise : à cet effet, nous

souhaitons délivrer un contenu prêt à être utilisé en termes de catalogues, de workflow et de

avons mis en place la certification de nos collaborateurs issus des cabinets de conseil. C’est une

meilleures pratiques. Cette offre, appelée Snap, s’associera à une mise en œuvre très simple sur le

stratégie à laquelle les acheteurs adhèrent, et qui est significative de la qualité de l’accompagnement

mid-market.

que nous souhaitons apporter à nos clients. En parallèle, cette mise en place de certifications
correspond à notre volonté de nous recentrer sur notre métier d’éditeur. En effet, Ivalua a pour

Un point important que nous souhaitons mentionner lorsque l’on parle d’Achats directs et de supply

vocation de se recentrer sur la R&D, l’innovation, la maitrise de son portefeuille de clients et un

chain, c’est la notion de maîtrise du risque. Nous nous sommes concentrés sur le SRM durant l’année

engagement à forte valeur ajoutée, ainsi que la vente de logiciels. »

2017 et souhaitons que cela perdure dans notre stratégie en 2018. »

Ivalua - Franck Lheureux, General Manager EMEA

SAP Ariba - Sylvie Jacquot, direction avant-vente, et Clément Cellier, Network Value Engineering

« Notre offre est particulièrement adaptée aux PME et aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) :

« A qui votre solution s’adresse-t-elle ?

nous accompagnons beaucoup de primo-accédants sur la mise en place d’un SI Achats ou encore

La solution Tradeshift s’adresse à toutes les entreprises qui cherchent à rendre leurs processus

des clients parfois déjà outillés, mais de façon incomplète. Nous proposons aussi bien une solution

transversaux plus fluides. L’objectif est de faciliter la collaboration entre les directions achat,

complète, rapidement opérationnelle, que la possibilité de compléter un système existant avec une

financière, comptable et les directions métiers… Le résultat escompté est de rassembler au sein d’un

réponse agile. Nous faisons nous-mêmes les mises en œuvre, avec une équipe dédiée à l’intégration,

même processus global toutes les directions de l’entreprise.

en nous appuyant parfois sur des partenaires.

Jusqu’à aujourd’hui, les solutions standards proposées sur le marché ne pouvaient répondre à cette
problématique de façon parcellaire et fragmentée : les directions Achats s’équipaient de leurs propres

Sur une offre pré-packagée, une solution peut être lancée en trois semaines. Les projets les plus

outils, tout comme les directions financières, de la comptabilité et de la trésorerie.

ambitieux et les plus denses en termes de personnalisation et d’intégration se déploient quant
à eux sur six mois environ, selon la complexité et le nombre d’entités de notre client. Entre ces

Le résultat était une cacophonie à laquelle les directions informatiques essayaient de répondre tant

deux « standards », le délai moyen d’un lancement, de la réunion de lancement jusqu’à la mise

bien que mal.

en production, est de trois à quatre mois. Nos plannings de mise en œuvre sont maîtrisés (grâce
à nos équipes en interne), nos projets sont conformes aux cahiers des charges et à nos propres

Notre solution s’adresse aux entreprises qui souhaitent casser ces silos, ce qui est réalisable en

estimations. »

s’appuyant sur les réseaux fournisseurs, lesquels deviennent des acteurs à part entière de la

Oxalys Technologies - Pierre Joudiou et Laurent Guillot

digitalisation de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement. »
Tradeshift - Charles-Henri Royon, CEO France
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« En terme d’offre, nous allons nous organiser par industries et capitaliser notre savoir-faire par
secteurs. Notre conviction est qu’il faut avoir une solution flexible mais qui puisse aussi répondre
de manière très spécifique à chacun des secteurs auxquels on s’adresse. Nous adressons le top
300 des grosses entreprises, avec une grande maturité d’Achats et des processus établis, mais
aussi des ETI très matures avec des organisations Achats déjà existantes ou en forte croissance. »
BravoSolution JAEGGER - Patrick de Coucy, Directeur Général

2.7 ET ENCORE PLUS DE VALEUR : VEILLE MARCHÉ
Avec la disponibilité de la « data » interne comme externe, l’apport des nouvelles technologies digitales
et la facilité de faire inter-opérer les sources d’informations, le champ des possibles est sans limite.
L’écoute des signaux faibles et la présentation de tableaux de bord marchés ne sont que deux exemples
parmi tant d’autres que nous adresserons dans les parties 5 et 6.

> Avis des éditeurs
« J’ajoute qu’avec la puissance de NETVIBES, nos clients monitorent en temps réel l’actualité
de leur industrie et de leurs fournisseurs clés, dans une logique d’intelligence économique
préventive. »
3DS (Dassault Systèmes) - Morgan Zimmermann, Directeur Général de la marque EXALEAD,
Dassault Systèmes
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3

CARTOGRAPHIE
FONCTIONNELLE DES
SOLUTIONS ACHATS
ET INTERFACES
AVEC LES MÉTIERS
Dans cette partie, nous allons reprendre
brièvement les travaux déjà présentés dans les
Guides 2015 (pages 21 à 25) et 2017 (page 55)
sous une forme graphique, en se focalisant sur
les évolutions.
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Nous mettrons également en évidence les

COMMODITY
MANAGEMENT
MARKET
INTELLIGENCE

COST
ANALYSIS

interfaces entres fonctionnalités Achats et
également avec les autres solutions digitales de

VENDOR/
CUSTOMER
MANAGEMENT
SYSTEM

l’entreprise.

3.1 INTRODUCTION
Le schéma ci-dessous présente une vision
graphique des différentes fonctionnalités
supportant un processus Achats. Il est à

Demand
Management

RFI

RFP

Selection

Customer and supplier
and supplier
Contract Customer
management

Contract
Negociation

Contract management

noter que ces solutions se focalisent sur les
processus stratégiques et transactionnels,
et ne couvrent pas les autres drivers Achats
contribuant au système de management Achats,
à savoir la vision stratégique, l’organisation
et les structures, le développement des
compétences et des ressources humaines et le
suivi de la performance.



CATALOG
MANAGEMENT

BUDGET
MANAGEMENT

2, 3, 4 MATCHING
AND DISCREPENCIES
WORK FLOW

PR/PO WORK
FLOW
Purchase
request

PUNCH OUT
CATALOG
MANAGEMENT

Purchase
order

@ Procurement

Good
receipt

Supplier
invoice

Invoice to pay
Purchase to pay

Supplier Relationship Management (SRM)
Supplier
Life Cycle Management
Supplier
Relationship
Management (SRM)
Supplier
Management
Supplier
LifeCommunication
Cycle Management
Supplier Communication Management
SUPPLIERS &
BUSINESS NETWORK

MARKETPLACE
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Avis d’expert
DELOITTE
Magali Testard,
Associée, Responsable de la ligne de service
Conseil en Achats et Supply Chain
Comment une vision digitale peut s’intégrer dans les outils actuels ?
Les solutions actuelles d’Analytics, d’Intelligence Artificielle et de RPA s’intègrent parfaitement aux
modules SI Achat.
« Et quels sont les pré requis par rapport à cela ?
Pour la RPA : tout normer ! Le robot va chercher l’information et suit un protocole bien défini.
Pour l’Analytics : structurer et nettoyer la donnée ! La gouvernance de la gestion de la donnée et la
structure de la donnée en tant que telle doivent être définies et la donnée source doit être de qualité.
Pour l’Intelligence Artificielle : commencer sur des catégories ayant une volatilité intéressante à
analyser !
Pour la Blockchain : tester l’approche sur quelques fournisseurs et penser à la cybersécurité !

3.2 PURCHASE-TO-PAY [P2P]
Le P2P est la première brique de la compliance Achats. Le processus couvrant les traitements de la
demande jusqu’au rapprochement facture assure la répercussion fluide et complète des éléments
contractuels élaborés dans une commande, dans un contrat ou dans les factures fournisseurs.
Ce processus fait coopérer quasiment toutes les fonctions de l’entreprise, du donneur d’ordre
responsable de P&L à la logistique en passant bien entendu par les Achats, les approvisionnements, et
la finance par le biais de ses fonctions controlling et comptabilité fournisseur.
Le P2P coopère avec la partie CM et la partie S2C en amont et avec le SM pour la partie aval.
Le P2P assure un contrôle de la dépense et donc un « Spend Management » en temps réel.
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(efficience, efficacité, productivité),

> Avis de la rédaction

Assurer l’application des règles de compliance (interne et externe).
• Une démarche P2P est un projet de transformation de l’entreprise tendant à réduire l’impact

Retour sur les principes d’une Démarche Purchase-to-Pay (P2P)

organisationnel de la gestion de la relation fournisseur. Les avancées actuelles dans

Le processus Purchase-to-Pay s’entend comme le processus de bout-en-bout de l’émission d’une

l’automatisation des processus permettent de concevoir un processus P2P digital réduisant

demande d’Achats impliquant l’expression du besoin du prescripteur jusqu’au rapprochement

l’utilisation du papier (jusqu’à sa disparition éventuelle); et permettant le traitement de volumes

facture fournisseur, en passant par :

conséquents de commandes et de factures, propre en particulier aux centres de services

• La validation technique et budgétaire de la demande d’Achats,

partagés.

• Une boucle de contrôle mettant en application les règles de gouvernance de l’entreprise,

• Une démarche P2P se justifie dès 100 000 factures fournisseurs par an.

• L’émission de la commande d’Achats auprès du fournisseur concerné,

« Selon Ardent Partners, en moyenne encore 56% des factures sont traitées manuellement. »

• Le suivi de l’exécution de la commande assurant la matérialité contractuelle de la relation client
La situation actuelle

fournisseur,
• La réception et le traitement légal de la facture fournisseur,

• Une majorité des factures fournisseurs persiste en traitement papier.

• Le rapprochement de la commande et de la facture fournisseur conformément à l’exécution

• Le coût de traitement d’une facture fournisseur fluctue autour des 15€.

contractuelle rendant la facture prête à être payée (processus trésorier),

• Le coût de traitement de la relation client fournisseur n’apporte pas de valeur aux clients finaux

• Le traitement des litiges

de l’entreprise.
• Une piste d’audit performante nécessite, pour la partie dépenses, la mise en œuvre d’un

Introduction

processus P2P automatisé.

• Une démarche P2P est une initiative multifonctionnelle d’entreprise concernant les responsables
de P&L, les prescripteurs, les Achats, la finance (comptabilité fournisseurs, contrôle de gestion,

• La mise en place de centres de services partagés nécessite la mise à disposition d’un lien digital
entre le centre et les structures opérationnelles.

trésorerie), les centres de services partagés et les services administratifs associés.

• Les lois Sapin II (anti-corruption) et Devoir de vigilance, et les contraintes lié à la Piste d’Audit

• Le processus P2P est un processus traversant l’entreprise impliquant quasiment toutes les

vont obliger les entreprises à renforcer leur processus de traitement factures fournisseurs

fonctions.

engendrant des coûts supplémentaires s’ils ne sont pas mis à niveau des nouvelles possibilités

• Le processus P2P s’étend du côté base fournisseurs pour ce qui est de la réception des

technologiques.

commandes, des livraisons et de l’émission des factures. La prise en compte de « Business
Networks » est fondamentale pour l’élimination du papier, et est gage de productivité par

Une évolution nécessaire

l’élimination des ressaisies.

• Une démarche P2P n’est pas seulement un projet informatique mais un véritable projet de

• L’automatisation du processus P2P grâce aux apports de la digitalisation contribue à la réduction
des frais de gestion et à la sécurisation des engagements.

transformation.
• Les solutions du marché présentent des avantages et des inconvénients différents selon le

• Le processus P2P peut être étendu du côté clients par l’automatisation de l’émission de
commandes fournisseurs pour une commande ou un projet client.

contexte de l’entreprise.
• Une démarche P2P est une démarche globale qui doit être pensée de bout-en-bout pour éviter le
syndrome « tunnel sous la manche ».
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Objectifs

• L es contraintes réglementaires imposent une automatisation du processus.

• Une démarche P2P et le processus P2P associé a pour objectif de :

• L a digitalisation du processus P2P est une première étape vers l’application de principes de

Sécuriser la relation contractuelle client fournisseur,

Supply-Chain Finance, et un passage obligé pour bénéficier des avancées de l’Intelligence

Réduire les coûts de traitements administratifs afin de tendre vers le coût « back-office 0 »

Artificielle.
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> Avis des éditeurs

3.3 SOURCE-TO-CONTRACT [S2C] ET ÉVENTUELLEMENT
SOURCE-TO-PAY [S2P]

« La facturation électronique est une tendance forte dans le secteur privé, mais également au
sein du secteur public. En effet, la pression des donneurs d’ordre, mais aussi les opportunités
des nouvelles offres de service telle que celles du TBN (qui adresse du plus grand au plus petit
des fournisseurs), font que, de plus en plus d’émetteurs de factures sont capables d’envoyer

3.3.1 SOURCING

des factures dématérialisées. Cette évolution ouvre de nouvelles opportunités pour toutes les

Le Sourcing, avec sa partie consultation et sélection d’un couple produits ou services / fournisseurs est

organisations achat et finance. »

l’activité traditionnellement outillée. L’extension des critères de choix au-delà des coûts, délais, qualité

PROACTIS PERFECTCOMMERCE - Martial Gerardin, Directeur de Marché Europe

et services fait que ce processus fait intervenir de plus en plus d’autres fonctions que les Achats telles
que le donneur d’ordre, la logistique ou la finance.

« Quelle est votre vision du marché du P2P ?

Dans la mouvance du « désillotage » de l’entreprise, de nouveaux challenges apparaissent pour assurer

Nous assistons à une vraie globalisation des Achats directs & indirects. Tout le monde s’accorde

la continuité entre le S2C et le P2P via le CM, pour ultimement converger vers un S2P.

pour dire que cette convergence n’est pas facile à mettre en œuvre sans avoir une plateforme car
ce ne sont pas du tout les mêmes processus. Mais même si les acteurs en internes sont différents,
cela n’induit pas d’avoir des systèmes complètement différents les uns des autres.

Avis de client

C’est d’ailleurs un de nos plus gros points forts : en étant ouvert aux éditeurs tiers, l’expérience

Compagnie Nationale du Rhône (CNR) [Oalia]

utilisateur est la même pour tous les utilisateurs finaux.

Muriel LOQUET
Directrice des Achats et des Services Logistiques

L’intégration est facile d’un point de vue technologique, le challenge se situe dans l’expérience
client. Grâce à notre système d’intégration, l’expérience client reste la même, la connexion se
fait sur une seule et même plateforme et la solution tiers est complètement intégrée avec un

« Quels ont été les éléments déclencheurs pour lancer le projet ?

« look & feel » identique. Ce ne sont pas deux systèmes différents avec deux accès différents et

Le système SAP avait toutefois des limites, remontées par les prescripteurs mais aussi par les

une formation différente. Nous utilisons les mêmes composants d’interface pour toutes les Apps.

équipes Achats.

L’expérience utilisateur est plus aboutie. »

Les principales que nous pourrions nommer sont l’absence de gestion des catalogues d’articles et

TRADESHIFT - Charles-Henri Royon, CEO France

des dates de fin de contrats. Nous avons remarqué qu’il n’existait pas de reporting ni de gestion
des consultations, ainsi qu’un module fournisseur pauvre.
Pour finir, le processus de workflow n’est pas mis en œuvre car il est trop lourd à administrer. »
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3.3.2 E REQUEST FOR INFORMATION [ERFI], ERFQ, ERFP ET ENCHÈRES INVERSÉES

directement au cahier des charges sur la Marketplace et indiquer la faisabilité, le prix et les délais. »
3DS (Dassault Systèmes) - Laurent Bertaud, Directeur de la Stratégie «Sourcing & Standardization

> Avis de la rédaction

Intelligence» d’EXALEAD Dassault Systèmes

Premières briques introduites, ces solutions outillent les phases de consultation et apportent de
la productivité dans la gestion administrative des appels d’offres, avec par exemple, le partage de

« Quels sont les points forts de votre solution ?
Une plateforme :

la documentation et le support à la comparaison et au choix. Dans la lignée de cette recherche de

Nous permettons de rassembler l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’entreprise sur une même

compétition et de mise en concurrence systématique, des solutions d’enchères de toutes natures

plateforme.

apportent un support dans la gestion de grands volumes d’intervenants et de la répétitivité des
La principale caractéristique de cette plateforme est qu’elle est ouverte aux éditeurs tiers, ce qui

évènements.

garantit d’être en mesure de « capturer » l’ensemble des processus internes de l’entreprise, sans avoir
Leur valeur n’est plus à démontrer et reste pertinente pour certaine catégorie d’Achats et de

à obligatoirement prendre les solutions Tradeshift. Tout se passe comme dans votre Smartphone…

contextes. Toutefois, avec l’émergence de relations de plus en plus complexes – partenaires,

En effet, les éditeurs tiers sont bienvenus sur notre plateforme !

« coopétiteurs » – ces solutions présentent leurs limites.

Les organisations de nos clients bougent, ils ont besoin d’agilité que ce soit en fonction de leurs
besoins (solutions simples ou plus complexes) ou en fonction des organisations ou des pays

3.3.3 MARKETPLACE

concernés. Il est important d’avoir cette flexibilité et cette ouverture dans l’usage.

Avec l’arrivée et la banalisation des MarketPlaces dans le domaine public, style Amazon, le principe de

Ainsi pour l’entreprise il est possible de faire son marché d’un point de vue technologique, c’est-à-

l’utilisateur-acteur [principe du DIY « Do It Yourself »], et le besoin d’agilité et de flexibilité, ce nouveau

dire de prendre des Apps Tradeshift, tout comme des Apps qui sont propres au client ou encore des

modèle commence à intéresser les entreprises. Les solutions s’ouvrent sur l’extérieur faisant voler en

Apps tierces parties faisant partie de l’écosystème Tradeshift couvrant un besoin spécifique. »

éclats les frontières.
« Nous cherchons à développer une vraie place de marché, puisque la technologie le permet

> Avis des éditeurs

désormais. À partir du moment où le P2P s’inscrit dans une démarche où l’ensemble des fournisseurs
sont connectés à l’entreprise, nous entrons dans une démarche d’écosystème et d’entreprise étendue

« Une Marketplace pour le « Make » ou le « Buy »

avec les fournisseurs. On peut ainsi offrir à son écosystème une façon de travailler complètement

Début 2018, Dassault Systèmes a lancé une Marketplace qui permet d’accéder à près de 600

différente. Par exemple, les grandes entreprises peuvent permettre à leurs sous-traitants de profiter

fournisseurs et 30 millions de pièces 3D.

de conditions d’Achats beaucoup plus intéressantes, tout en conservant une marge intéressante à
travers cette approche. On gagne d’un seul coup dans la plateforme une vraie place de marché que

L’utilisateur, qu’il soit à l’ingénierie ou aux Achats, peut naviguer dans le catalogue, choisir

l’on contrôle, ainsi que des produits moins chers. »

directement un fournisseur, ou rechercher une pièce classiquement en rentrant ses caractéristiques,

Tradeshift - Charles-Henri Royon, CEO France

ou en s’appuyant sur la signature 3D. Cela permet d’accélérer le processus d’achat afin de trouver
rapidement de nouveaux fournisseurs.
Cette Marketplace fonctionne sur un modèle make et buy. Lorsqu’une pièce n’est pas disponible
chez un fournisseur, il est possible de la faire fabriquer. Les fournisseurs peuvent alors répondre
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3.4 SUPPLIER MANAGEMENT

environnementale et sociétale, et ce, également à travers les contrats et relations qu’ils ont avec

Le Supplier Management relève de la gestion du cycle de vie du fournisseur dans sa relation B2B.

Nous avons déployé 500 personnes dans l’entreprise dédiées au service de nos clients et à

Cela comprend la gestion des bases fournisseurs ou Vendor Management Systems, le suivi du cycle

la connexion de leurs fournisseurs à la plateforme pour définir avec eux le meilleur mode de

fournisseur [potentiel, actif, désourcé], la gestion contractuelle et évidemment la gestion de la

transaction. »

performance fournisseur, base de référence de la qualité de la relation.

SAP Ariba - Sylvie Jacquot, direction avant-vente, et Clément Cellier, Network Value Engineering

leurs fournisseurs.

3.4.1 SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT [SRM]

3.4.2 CONTRACT MANAGEMENT
Le CM est l’élément de coopération avec la direction juridique, mais, comme pour les SRM / CRM, la
gestion contractuelle est un domaine plus vaste couvrant également l’aspect client. Le CM comprend

> Avis de la rédaction

autant un aspect workflow, qu’un aspect production intelligente et surtout une base de référence.

Questionnement SRM versus CRM
En terme de « data », les données gérées dans le cadre d’une relation client / fournisseur au
travers d’un CRM semblent très similaires à celles du relation fournisseur / client. Par ce biais,

> Avis de la rédaction

nous pouvons nous poser la question de la pérennité et du positionnement des solutions SRM

Le CM en tant que base de référence contractuelle est la pierre angulaire du S2P, assurant la

face à la base installée CRM.

liaison entre le S2C et le P2P afin d’assurer un effet miroir entre les clauses contractuelles et les
engagements et constitue un élément déterminant de la compliance.

> Avis des éditeurs
« Le TBNTM, plateforme collaborative avec les fournisseurs, est une plateforme idéale pour

3.5 SUPPLIER ET BUSINESS NETWORKS

collecter et mettre à jour des données fournisseurs et garantir ainsi la conformité. Par exemple,

Le développement des Supplier ou autres Business Networks repose sur les concepts d’entreprise

dans le cadre d’un appel d’offres public, le fournisseur chargera son DUME (Document Unique

étendue et d’interopérabilité. La digitalisation s’attelant à la disparition du papier, ces réseaux

du Marché Européen) une fois pour toutes et celui-ci sera disponible pour tout nouvel acheteur

représentent un maillon clé dans le transfert de la « data » de bout-en-bout.

utilisant nos solutions. C’est donc également un bénéfice « one to many » pour les fournisseurs,
qui trouvent là une motivation supplémentaire dans ces échanges électroniques. »

D’autre part, la saisie des informations à la source, en particulier règlementaires, est un gage de

Proactis PerfectCommerce - Martial Gerardin, Directeur de Marché Europe

productivité en évitant les ressaisies ou saisies multiples, et d’intégrité, éliminant le risque d’erreur.

« L’accompagnement client dans la maîtrise du risque fournisseur est encore
plus important lorsque l’on traite des Achats directs.
Au-delà du risque, cela s’inscrit dans une maîtrise plus large que nous appelons le Business
with Purpose. Nous avons pour volonté d’aider nos clients à concrétiser leurs engagements
environnementaux et sociétaux ainsi qu’à étendre ce type d’engagement à leur écosystème
fournisseurs. Nous offrons à nos clients la possibilité de maîtriser et de piloter leur empreinte

48

Nouvelles pratiques

Cartographie fonctionnelle

Retours d’expérience

Évolutions technologiques

Tendances fonctionnelles

Fiches éditeurs

Retour au sommaire

49

> Avis des clients

« Quels sont les points forts de votre solution ?
Un réseau :

« Sur le plan technique, les connexions ont été relativement faciles à mettre en place. Enrôler

Toute entité est la bienvenue chez Tradeshift. Tout comme sur Linkedin, seul le profil de l’entité

un fournisseur pour qu’il dépose sa facture en PDF est quelque chose de très simple. C’est plus

doit être renseigné.

compliqué pour les fournisseurs produisant un volume de factures important pour lesquelles

Ainsi, elle peut immédiatement devenir acheteur ou vendeur dans la minute qui suit. »

nous devons demander d’établir des flux EDI. Ce processus, plus complexe et nécessitant des tests

Tradeshift - Charles-Henri Royon, CEO France

rigoureux, peut prendre environ 3 mois. Cependant, être sur la plateforme est un gage d’assurance
pour les fournisseurs. Pour développer un EDI, il vaut mieux de la stabilité et une garantie de
« Ariba Network, un réseau puissant qui bénéficie à ses clients au quotidien et sur le long terme

longévité suffisante dans la relation.

SAP Ariba a eu une croissance très importante en 2017. Plus de 500 nouveaux clients utilisent
Cependant, un élément limite encore la productivité globale. Toutes les factures reçues dans

nos solutions et aujourd’hui, plus d’un fournisseur se connecte chaque minute à l’Ariba Network.

Tradeshift ne vont pas jusqu’à une comptabilisation automatique directe dans l’ERP. Il reste une

Nous mobilisons 500 personnes dédiées au service de nos clients et à la connexion de leurs

proportion significative de retraitements manuels par les comptables. « Il faut pouvoir libérer les

fournisseurs à la plateforme. De plus, nous continuons à développer des modalités d’accès

flux pour rendre la comptabilisation plus automatique », par exemple en acceptant des règles de

gratuites à l’Ariba Network, pour avoir un maximum de sociétés connectées et ce, sans plafond de

tolérance raisonnables pour faciliter l’appairage d’une facture à sa commande. C’est un des sujets

transaction.

sur lequel nous travaillons, quitte à déverrouiller quelques contraintes comptables.
Ce projet se développe très positivement tout d’abord grâce à son ergonomie. De plus, la plateforme

Notre différence réside dans la taille de notre réseau. Cette taille nous permet d’avoir une

offre une traçabilité complète et donne beaucoup de visibilité au fournisseur.

approche beaucoup plus industrielle dans l’enrôlement des fournisseurs et le déploiement des
équipes de services. Grâce à notre taille, nous avons aussi une capacité d’investissement plus

La gratuité est aussi un élément appréciable pour les fournisseurs qui ne déboursent rien pour

forte que la concurrence. Nous allouons un budget très conséquent à la R&D, pour développer

déposer leurs factures dans le système. Un avantage complémentaire a été concédé à nos

des solutions toujours plus innovantes. Cette taille nous permet notamment de générer de

fournisseurs PME qui bénéficient d’un délai de règlement à 30 jours (vs 45 jours pour une facture

nombreuses données, qui sont capitales pour nourrir nos algorithmes et nos technologies liées à

papier). »

l’Intelligence Artificielle et au Machine Learning. Nous bénéficions en effet de toutes les données

Air France [Tradeshift] - Jean-Charles Cassé, Domain Procurement Officer

accumulées sur notre Network, où 3 millions d’entreprises sont aujourd’hui connectées. »
SAP Ariba - Sylvie Jacquot, direction avant-vente, et Clément Cellier, Network Value Engineering

> Avis des éditeurs
« La plateforme collaborative avec les fournisseurs (le TBNTM), est connectée aux trois offres
Proactis PerfectCommerce [une offre pour le mid-market, une offre grand comptes internationaux
et une offre dédiée au secteur public]. Elle comprend le Business Network, les catalogues et des
services collaboratifs tels que « Service Entry Sheet » ou « e-invoicing ». Une nouveauté importante
sera lancée au cours du second semestre 2018 : APF (Account Payable Financing). »
Proactis PerfectCommerce – Martial Gerardin, Directeur de Marché Europe
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3.6 S OURCING PIÈCES
OU COMPOSANTS – COMPONENT ENGINEERING

conséquence ils ont une capacité moindre à pouvoir massifier les Achats entre les différents sites.
• Les ingénieurs sont peu aidés dans leur choix de réutilisation de pièces.

Un des domaines qui restent à parfaire est l’expression de besoin et le support de la décision du “Make

Ils n’ont pas accès aux préférences de pièces identifiées par le département de la standardisation ou

or Buy”. Dans les activités industrielles de conceptions de produits à partir de composants ou de pièces,

des Achats, et ne peuvent donc contribuer favorablement à la stratégie de maîtrise des coûts de leur

l’identification de la bonne source en terme de coûts, caractéristiques techniques, délai est primordiale

entreprise.

pour une bonne coopération entre la R&D et les Achats. Ces activités que nous pourrions qualifier

Un cockpit de pilotage des Achats directs de pièces

de Component Engineering ou de BOM (Bill Of Material) Support reposaient jusqu’à présent sur des

Le tableau de bord « Procurement Intelligence » s’appuie sur la similarité 3D. Il est alors facile de

solutions “maison”.

savoir qui achète des pièces similaires, à quel prix, sur quel site, pour quelle ligne de produits… afin
par exemple de mesurer ses dépenses, identifier le bon fournisseur, savoir quelle pièce a été la plus
achetée, identifier les erreurs de classements.

Avis d’éditeur

C’est un véritable outil de pilotage pour un Directeur des Achats qui cherche à identifier ses
opportunités de gains.

3DS (DASSAULT SYSTÈMES)
Laurent Bertaud, Directeur de la Stratégie «Sourcing & Standardization

En résumé, l’objectif de la solution de Dassault Systèmes Sourcing & Standardization Intelligence est

Intelligence» d’EXALEAD Dassault Systèmes

d’aider les services Achats à :
• Améliorer la standardisation des pièces inter-programmes et inter-sites

« Des gisements d’économies encore non exploités par les industriels

Maximiser la réutilisation des preferred parts

Dassault Systèmes a identifié des sources d’économies possibles encore très importantes pour les

Minimiser le nombre de références

industriels :

• Renforcer la relation stratégique avec un nombre réduit de fournisseurs

• Les bureaux d’études ont besoin de mieux partager les pièces standards entre les différentes lignes

Capitaliser sur l’expérience des commandes passées

de produits ou les programmes développés partout dans le monde.

Réduire la diversité des prix. »

Ne pas le faire équivaut à une prolifération de références, qui compromettent la standardisation et
peuvent notamment abriter des doublons.
• De trop nombreuses pièces sont encore fabriquées en interne alors qu’elles existent chez les
fournisseurs.
Par manque d’accès à l’information, des pièces standards sont redéfinies au bureau d’étude
impliquant des dépenses considérables en terme de gestion, de processus de fabrication et de
test. Les clients font face à une prolifération de produits spécifiques alors qu’il existe des produits
standards répondant parfaitement aux besoins.
• Les départements Achats disposent d’informations parcellaires sur les pièces à acheter.
Ils n’ont pas la capacité de retrouver les Achats précédents effectués pour des pièces similaires. Ils
disposent d’informations techniques parcellaires, des outils de recherche limités et sont tributaires
de la qualité des informations sauvegardées dans les différents systèmes de l’entreprise. En
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3.7 APPLICATIONS SPÉCIALISÉES ET NOUVEAUX ENTRANTS

> Avis des éditeurs
« Quels sont les avancées technologiques qui permettent d’opérer cette
« réconciliation » ?

Enfin, un certain nombre de solutions spécialisées peuvent apparaître sur le marché pour des besoins
spécifiques de certains secteurs.

Côté ingénieurs, l’objectif est de mettre à leur disposition les pièces 3D validées par le Corporate, sans
leur forcer la main, ni les impliquer directement dans la stratégie de standardisation de l’entreprise.

D’autres applications, plus en lien avec la gestion d’une fonction, peuvent intéresser une entreprise,
soit dans une approche généraliste ou spécifique Achats. Les domaines d’applications peuvent aller

Il faut donc qu’en amont de la conception aient été identifiées les preferred parts (déjà négociées),

du support à l’élaboration de la vision stratégique (plan stratégique marché…), à la matérialisation de

qui leur seront automatiquement suggérées, tout au long de leur parcours de création. L’intelligence

l’organisation et des structures, en passant par le développement des compétences et des ressources

artificielle intervient pour recommander la pièce qui a les mêmes caractéristiques technico-

humaines, et aux outils de suivi de la performance.

fonctionnelles que celle en cours de design.

De la même manière, des applications de communication tels que les réseaux sociaux d’entreprises
peuvent être intégrées pour compléter l’existant.

Côté acheteurs, il faut leur donner la capacité à regrouper et optimiser leurs commandes.
L’intelligence artificielle permet d’afficher les pièces similaires existantes et d’évaluer l’achat envisagé
en tenant compte des Achats antérieurs, des changements de prix, des volumes de pièces etc.
Il faut aussi qu’ils puissent mener leurs analyses pour améliorer continuellement le pilotage des
coûts. Le corpus de données existantes est analysé par du Machine Learning et va automatiquement
identifier les regroupements de pièces qui représentent les plus belles opportunités. Elle aide les
acheteurs à décider des meilleurs standards et des meilleurs fournisseurs.
Au final, c’est toute la politique Achat qui s’harmonise entre les différents sites de l’entreprise. »
3DS (Dassault Systèmes) - Morgan Zimmermann, Directeur Général de la marque EXALEAD,
Dassault Systèmes
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4

RETOURS D’EXPÉRIENCES
DE MISE EN OEUVRE
Dans cette partie, nous nous limiterons à
illustrer, de manière pratique et sur la base
d’interviews, les éléments du Guide 2015
(pages 8 à 17) en reprenant les Check-lists
collaboratives du Guide 2017.
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4.1 INTRODUCTION

Avis d’expert

Cette partie s’articule autour du concept bien connu du QQOQCP = Quoi Qui (Où) Quand Comment

DELOITTE

Pourquoi. D’un point de vue macroscopique, nous revenons sur la phase de lancement du projet, sur

Magali Testard,

son organisation, sur la sélection, sur les phases de conception et de déploiement de la solution et

Associée, Responsable de la ligne de service

bien sûr, sur les activités de gestion du changement.

Conseil en Achats et Supply Chain

7 Prérequis avant de lancer un projet
«Y a-t-il une échelle ou un processus de maturité à respecter ?

1. Installer une gouvernance projet interne forte et définir les populations impactées par le projet pour
établir une stratégie de communication.

La philosophie de Deloitte : « Think big, start small, act fast » : on pense grand, on démarre des

2. Avoir un Sponsor au niveau de la Direction Générale, posséder les moyens de la convaincre et

pilotes et on déploie vite.

s’assurer qu’un budget est alloué au projet.

En terme de maturité, il faut évidemment commencer par une réflexion sur une stratégie digitale

3. Mettre en place une équipe projet appropriée, dédiée et si possible pluridisciplinaire (Achats +

Achat, lancer des actions digitales en mode pilotes et déployer.
Pour la digitalisation de la Fonction Achat, nous préconisons de démarrer sur des sujets Analytics et

prescripteurs) pendant la mise en œuvre afin de commencer le transfert de compétences
4. Savoir définir l’enjeu du projet, le partager avec les parties prenantes et les sponsors : ROI & TCO, KPI,

de RPA.
Nous constatons que le problème réside généralement pour les Directions Achat dans le déploiement
des roadmaps digitales. La raison ? Il n’y a pas assez de business cases, de ROI, de retours
d’expérience et il y a une dé-priorisation du sujet. Si on attend trop entre la fin du pilote et une

organisation, problèmes métiers (cycles trop longs, dépenses hors contrat…).
5. P
 réparer une expression claire des besoins et des priorités en fonction des besoins réels sans
rechercher l’exhaustivité (être réaliste sur le niveau de définition/maturité du besoin).
6. Démarrer rapidement sur un périmètre fonctionnel réduit pour engager les utilisateurs et déployer la

décision, rien ne se passe, on perd la dynamique.

solution par module pour obtenir des résultats rapides et une extension maîtrisée.
7. Identifier les personnes qui feront obstacle, la légitimité de leurs raisons et les relations ayant traité
des situations similaires dans d’autres entreprises
7 arguments pour vendre un projet en interne
1. Améliorer la gouvernance des Achats et des processus ; compliance et auditabilité accrue.
2. A
 voir un projet de réduction des coûts, mais aussi répondant aux enjeux de transformation de
l’entreprise : nouveaux business models, nouvelles organisations, changement de génération, etc.
3. Ê
 tre proactif sur les critères de choix liés au risque : sécurité de la donnée et du Cloud (de valeur pour
un coût raisonnable), pérennité du fournisseur, volumétrie, intégration, internationalisation…
4. Diminuer les tâches administratives pour tout le personnel.
5. D
 écrire les économies directes en 12 mois en précisant leur source et leur montant puis dépeindre
leurs différents impacts en mode signaux faibles sur différents services (la chute des dominos).
6. L ier le projet à une continuité d’action ou d’idées de projets menés auparavant par le Groupe ou le
Sponsor.
7. M
 ieux collaborer entre acheteurs et prescripteurs sur les projets d’Achats avec un partage
d’informations rationalisé; il en va de même avec les fournisseurs.
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7 pièges à éviter sur le projet

> Avis des clients

1. Minimiser le budget de « Change Management ».
2. Oublier de définir les critères d’évaluation de succès du projet.
3. Partir du descriptif du système existant ou d’un recueil des besoins de tous les collaborateurs, puis

« En terme de méthodologie, nous effectuons un cadrage pendant 4 à 6 semaines pour comprendre

faire une analyse des écarts. Pareille dé- marche donnera lieu soit à un projet trop coûteux et trop

le fonctionnement des Achats, des budgets et de la comptabilité au sein de chaque entité. Ensuite,

long, soit à des frustrations.

nous présentons la solution groupe, pour définir une cible et une trajectoire partagées. »

4. Le projet P2P étant un projet très transversal, la présence d’un executive sponsor n’est pas

Crédit Agricole SA [Ivalua] - Maxime Genestier, Secrétaire général Achats groupe

optionnelle.
5. Vouloir tout faire faire à l’application et/ou vouloir reproduire le fonctionnement d’un système à
remplacer en imposant le besoin à la solution.
6. Définition des besoins et des règles de gestion incomplète.

Avis d’éditeur

7. Un manque de gouvernance induisant des retards dans les décisions et arbitrages et une durée
exponentielle du projet : une cadence et une communication soutenues sont nécessaires.

BASWARE
Nicolas Gudin,

4.2 LANCEMENT DU PROJET

Directeur de Basware France

4.2.1 CADRAGE FONCTIONNEL

« Chaque entreprise digitalise ses processus pour des raisons qui lui sont propres : réduction de coûts,

Comme pour tout projet, le Quoi est essentiel. Chaque cas restant unique, il nécessite un cadrage

sécurisation des processus, mises à jour (certaines entreprises n’ayant pas automatisé le processus

fonctionnel.

Source-to-Pay ou alors, ayant automatisé certaines tâches mais de façon très décentralisée). Les
niveaux de maturité sont encore très disparates parmi les entreprises et les secteurs d’activité. »

7 questions pour définir le besoin fonctionnel
1. Quels sont les processus que l’entreprise veut couvrir (et non pas la liste exhaustive des

4.2.2

fonctionnalités attendues) ?
2. Est-ce que le projet implique la collaboration de participants en dehors de la direction Achats ?

OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS

Ensuite vient le Pourquoi…

3. Quels sont les leviers d’économies directes et indirectes, sans parler de solution ?
4. Quels sont vos besoins prioritaires à déployer au sein de la solution ?

> Avis des clients

5. Quelles sont les sources de perte de productivité ?
6. Quelle est ma stratégie digitale pour les Achats ?
7. Comment établit-on une échelle de grandeur des fonctionnalités (must have versus nice to have) ?

« L’un des enjeux d’un projet d’une telle envergure, dans le contexte de décentralisation qui est
le notre, est la capacité́ à prendre en compte les contraintes et les spécificités de chaque partie
prenante, clients ou fournisseurs : techniques, planning, sécurité́, etc. »
VINCI Énergies [Basware] - Dominique Tessaro, DSI
« Pour convaincre notre Direction Générale, nous avons valorisé deux gains majeurs, l’un en terme
de productivité apportée à la fonction Achats et l’autre en terme d’augmentation de la performance.
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Le nouveau SI déployé nous permettra en effet d’adresser de nombreux leviers de performance

4.3 ORGANISATION DU PROJET

économique, au-delà même de ce que peut apporter classiquement la fonction Achats. Ces
deux gains majeurs envisagés étaient d’ailleurs distincts du ROI, généré à lui seul par le coût de
« décommissionnement » de nos applications. »

4.3.1 MOBILISATION DES RESSOURCES INTERNES – EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

SNCF [BravoSolution / JAEGGER] – Alain Coriat, Directeur Adjoint Achats Groupe

Et le Qui…

« La nécessité d’un outil ad hoc pour les Achats indirects
La question de l’adoption d’un SI Achats s’est posée lors de l’harmonisation et de la modernisation
de nos outils. Jusqu’alors, nos Achats de production (qui dans notre activité concernent les

> Avis des clients

emballages, les matières premières, la sous-traitance) étaient déjà canalisés par des acheteurs

« Fin 2016, la DSI mobilise rapidement une équipe projet, constituée de représentants de

spécialisés par familles d’Achats et déclinés d’un calcul de besoins avec des produits nomenclaturés.

la DSI, de la direction financière, de la direction des Achats et des métiers, épaulée par Mazars

La standardisation devait donc les faire migrer sur l’outil SAP. Ces Achats directs concernent des

et Accenture, afin de sélectionner un éditeur. »

articles fixes, récurrents.

VINCI Énergies [Basware] - Dominique Tessaro, DSI

En revanche, rien ne cadrait nos Achats hors production. Nous n’avions en effet aucun système

« Nous avons fonctionné en mode projet, en identifiant au sein des Directions les métiers les plus

d’information uniformisé pour ces Achats indirects. Nos différentes sociétés achetaient selon leur

concernés au quotidien par cette problématique : la comptabilité, le contrôle de gestion, la Direction

propre fonctionnement, ce qui, à l’échelle du groupe donnait plusieurs solutions disparates. Il était

de l’Exploitation (qui gère les utilisateurs finaux) et nous avons également instauré un comité de

donc nécessaire de canaliser aussi ces dépenses, par le biais d’un SI uniformisé.

pilotage mensuel. »
Monoprix [Determine] - Kristel Cauwet, responsable Achats non marchands

Comme nous étions en train de migrer nos Achats directs sur SAP, il semblait naturel que nos Achats
indirects suivent le même processus par défaut. Or, je ne souhaitais pas tout uniformiser sur SAP, qui

« Quelle a été la démarche de change management ?

à mon sens manque d’ergonomie pour ce type d’Achats. Par ailleurs, cela aurait représenté un coût

Nous avons veillé à intégrer les prescripteurs tout au long du processus de choix de l’éditeur, dès la

certain au vu des 200 licences nécessaires et la croissance annuelle des Achats.

définition du besoin. Nous les avons impliqués d’abord en amont du projet, avant de rédiger le cahier
des charges. Puis nous les avons invités pour rencontrer les éditeurs/intégrateurs avant de leur

J’ai donc obtenu l’investissement et le pilotage d’un SI uniformisé intégrant un base SRM, à déployer

proposer de faire des tests des maquettes. Leurs retours ont été très importants pour nous. »

dans le groupe, pour tous les Achats indirects. »

Compagnie Nationale du Rhône (CNR) [Oalia] - Muriel LOQUET – Directrice des Achats et des Services

Stéphane FAUSTIN-LEYBACH - Directeur des Achats Groupe NAOS (Bioderma / Institut Esthederm /

Logistiques

Etat Pur / Dipta)
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« Pour mener à bien ce projet, nous avons mis en place une direction du projet, mêlant des membres

> Avis des clients

de la Direction des Achats et de la Direction des Systèmes d’Informations. Nous avons ainsi choisi de
rassembler des acheteurs utilisateurs de la précédente plateforme achat, des gestionnaires de projets

« Digitaliser pour fluidifier ?

SI ainsi que des analystes fonctionnels. Cette décision a été capitale car nous avons dû, pendant 2

Nous avons consacré un peu plus d’un an à ce projet. En 2015, nous avons procédé à un état des

mois, gérer au mieux le transfert des données de la plateforme en place vers Ariba. »

lieux, au benchmark, à la présentation du projet en interne et à son arbitrage.

Groupe Avril [SAP Ariba] - Caroline Roche du Luart, Directrice des Achats Indirects

L’équipe projet était composée d’utilisateurs-métiers : des « key users » venant des Achats, du Contrôle

« Les équipes de key users ont été inclus dès le design afin de recueillir leurs besoins, leurs souhaits

de Gestion, de la Comptabilité, de la DSI, ainsi que des prescripteurs-clés. Un chargé de mission SI

concernant la solution, permettant une adoption rapide du projet. Ils ont été impliqués à chaque

Achats a été nommé, il a piloté le projet et est aujourd’hui administrateur de notre solution.

étape du projet, menant un travail en lien avec la Core team, facilitant le change management. Les

Nous avons dû négocier auprès de la Direction Générale pour obtenir un SI Achats en plein

utilisateurs ont pu également tester la solution et ainsi s’approprier les nouveaux processus, en

lancement SAP, alors même que cela nécessitait de faire appel à des ressources métiers déjà

amont du go-live, agissant ainsi comme ambassadeurs du projet. »

monopolisées et que le développement de SAP avait pris un budget conséquent. La Direction

Deloitte [SAP Ariba] - Donna Ward, UK CFO, Sponsor

Générale, la Direction Administrative et Financière, la Direction Supply Chain et la Direction des
Achats ont été sponsors du projet.

« Pouvez-vous nous en dire plus sur les freins et facteurs
clés de succès de ce projet ?

Nous avons du coup fait le choix d’une communication inattendue et non conventionnelle. En effet, à

Le frein principal du projet était de faire adhérer les utilisateurs à la plateforme, à savoir d’abord

l’inverse d’un ERP rigide et normé, notre stratégie de communication interne fut ludique, attrayante

la Direction Achats, puis nos utilisateurs internes. Pour ce faire, nous avons été appuyés par des

et différenciante. Il était nécessaire de se distinguer pour maximiser l’adhésion, dans un contexte où

facteurs clés très importantes. Par exemple, nous avons pu bénéficier d’un fort sponsor de la

ce projet n’était a priori pas le bienvenu. L’idée de toute la communication menée en interne était que

Direction Générale, ce qui nous a beaucoup aidé dans notre projet.

les collaborateurs apprécient l’outil, voire se l’approprient un peu avant de le rencontrer, plutôt que
Un autre des facteur clés a été le fait que ce soit un projet purement Achats. En effet, puisqu’il

de s’y confronter avec des idées reçues.

s’agissait d’une plateforme SaaS, nous avons donc eu la possibilité de traiter ce projet seulement par
les Achats.

Nous avons donc communiqué sur l’idée d’un outil ludique, au travers de supports de
communications pertinents déroulés sur cet axe. »
Stéphane FAUSTIN-LEYBACH - Directeur des Achats Groupe NAOS (Bioderma / Institut Esthederm /

Toute la Direction des Achats - aussi bien les acheteurs que les assistantes - s’est impliquées dans ce

Etat Pur / Dipta)

projet, ce qui a été à l’origine de son succès.
Enfin, le fait que l’on centralise tout sur une seule plateforme était logique et une évidence, ce qui a
facilité son implémentation. »
Malakoff Médéric [SynerTrade Accelerate] - Géraldine Mirre, Chargée de Mission au sein de la
Directions Achats
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assez lourde dans une entreprise complexe comme la nôtre, avec de nombreuses spécificités.

> Avis des éditeurs

Nous avons donc dédié une équipe interne conséquente chez nous : c’est l’un des éléments clés de la

« Outre l’aspect technologique, ce qui fait la différence aujourd’hui c’est de pouvoir anticiper un

réussite de l’opération, pour l’éditeur comme pour nous. Je souhaitais que 90% de l’équipe projet soit

déploiement et une implémentation en mobilisant toutes les ressources nécessaires. Lorsque nous

constituée en interne. L’analyse fonctionnelle a été le fruit d’un véritable travail collaboratif, ponctué

déployons nos solutions, nous travaillons donc de concert avec le client en constituant une équipe

notamment d’ateliers et workshops, en coopération avec BravoSolution.

projet expérimentée, à même de suivre toutes les étapes. Demander à nos clients d’identifier des
sponsors en interne qui vont porter le projet en s’adressant directement aux utilisateurs est un point

Nous avons, au départ, sous-estimé l’équipe projet, ce qui est l’un des écueils les plus fréquents dans

fondamental pour nous. Il est en effet important que les chefs de projet aillent consulter les key users

ce type de déploiements. Nous avons toutefois été extrêmement réactifs et avons réagi rapidement en

au sein de l’entreprise pour les rendre véritablement acteurs de l’implémentation, ce qui facilitera

déployant une équipe plus conséquente et en « staffant » les différents volets : la direction de projet,

l’adhésion.

la partie Project Management Office, la partie dédiée au changement, la partie métier… Nous avons
pu rebondir sur une organisation optimale sans que personne ne soit pénalisé. Il est donc primordial

Cette logique d’ambassadeur est déclinée au maximum dans toutes nos actions. Ainsi, nous

de bien dimensionner en amont l’équipe projet, à la fois en nombre et en qualité. »

déclinons un angle testimonial fort avec nos clients via la construction d’études de cas, de retours

SNCF [BravoSolution / JAEGGER] – Alain Coriat, Directeur Adjoint Achats Groupe

d’expérience et via l’organisation d’événements au sein de notre Customer Marketing Program. Ces
initiatives nous permettent à la fois de mieux comprendre nos clients, d’interagir avec eux et de

> Avis des éditeurs

générer des opportunités de business et développement. »
Determine - Gérard Dahan, Chief Marketing Officer and Senior Vice President EMEA

« Les directions Achats et Finances ont besoin d’avoir un traitement de l’information et de la donnée

4.3.2 ORGANISATION PROJET - MAÎTRISE D’OUVRAGE VERSUS MAÎTRISE D’OEUVRE
LE COMMENT…

en temps réel, pour pouvoir effectuer des actions en mode prédictif. La couche Analytics doit donc

Là, il n’y a pas vraiment de règle, mais il est important de bien identifier le rôle de l’éditeur, qui est à

sur leurs dépenses, souvent décentralisées et en avoir un meilleur contrôle tout au long de la chaîne

priori, le plus sachant des capacités de l’outil.

de valeurs.

devenir plus précise, nous devons fournir des tableaux de bord qui permettent d’accompagner le
changement. Nous proposons une solution Analytics pour aider nos clients à avoir plus de visibilité

Nous observons chez nos clients le besoin grandissant d’évoluer vers une approche standardisée,

> Avis des clients

dans le but d’avoir des processus qui soient évolutifs, plus qualitatifs et un rapport plus équilibré
avec les fournisseurs. Nous répondons à ce besoin en leur proposant une solution intuitive, simple à

« L’importance du calibrage des équipes projet pour un déroulement efficient

utiliser par tous les collaborateurs. Au-delà de la technologie, nous proposons aussi la mise en place

Afin de bien préparer le terrain pour lancer le projet, il est important de définir certains points : quel

de nos solutions dans une dimension de service pour accompagner les changements. Ce peut-être

est le modèle stratégique de transformation, quelles sont les grands processus existants et comment

lors d’une phase de déploiement d’un projet ou d’un temps d’accompagnement des fournisseurs et

les remettre à plat et les retravailler, quel cahier des charges construire, quels sont les critères devant

de la clientèle de nos clients pour l’adoption de certains outils, comme la facturation électronique.

y figurer… Ce travail détaillé est indispensable à la réussite du projet.

L’ensemble de nos services va alors s’agréger et embarquer les différentes parties prenantes du projet
lors de sa mise en place. Un vrai suivi, après le démarrage de la solution, est aussi fondamental.

Une fois le contrat signé, la première étape-clé a été celle de l’analyse fonctionnelle. Cette étape a été
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Notre leitmotiv, dans cette dimension de customer success, est de suivre les KPI de nos clients.»

garantie perte de données sont à considérer par- mi d’autres services.

Basware – Nicolas Gudin, directeur de Basware France

3. Sécurité de la donnée : physique (accès au data center), numérique (encryption données, ré- seau
privé, normes et certifications, etc.).

4.3.3

4. S
 olidité et pérennité du fournisseur : maîtrise-t-il toutes les couches du Cloud ou fait-il appel à de

NIVEAU D’INTÉGRATION

multiples partenaires et intermédiaires ? Quid s’il se fait racheter/fermer ? Quelle taille a-t-il par rap-

Et encore le Comment… mais plus en lien avec le Quoi et les interfaces internes et avec les autres

port à votre taille ? Choisir également l’entreprise au-delà de la solution avec un actionnaire solide et

applications de l’entreprise.

une perspective rassurante sur le long terme.
5. La solution est-elle facile à paramétrer et à configurer tant qu’il sera nécessaire de la faire évoluer au
gré de l’évolution de l’entreprise ? Les données créées et gérées par l’application m’appartiennent-

> Avis des éditeurs

elles ? Puis-je en disposer selon mon bon vouloir ?
6. L’interface utilisateur est-elle adaptée aux besoins variés de ma population et de ses partenaires

« Nous sommes très proches du marché et à l’écoute de nos clients. Nous entretenons une relation de
proximité avec eux. Dans la plupart des cas, nous entretenons un contact direct, sans intermédiaire

(interface web, tablette, Excel, Pdf, Word…)?
7. Termes financiers et contractuels.

dans le suivi de leurs applications. Nous avons ainsi la capacité de les accompagner sur toutes leurs
évolutions, notamment sur la professionnalisation de la fonction Achats au sein de leurs entités. »
Oxalys Technologies - Pierre Joudiou et Laurent Guillot

Avis de client

« Nous allons continuer à intégrer certains projets nous-mêmes, comme pour notre client SNCF par

MONOPRIX [DETERMINE]

exemple, mais notre ouverture aux partenaires va s’accélérer. Nous avons été choisi avec PwC par

Kristel Cauwet,

UniHA pour déployer un système d’information à 150 groupements hospitaliers de territoire. Nous

responsable Achats non marchands

adopterons de plus en plus une logique de « Voice of Customer », en impliquant davantage nos
clients dans la roadmap. Notre panel client s’est d’ailleurs structuré autour d’un club utilisateur, le
CUB (Club Utilisateurs Bravo). »
BravoSolution JAEGGER - Patrick de Coucy, Directeur Général

« Un choix de solution fondé sur une mise en situation
au plus près des besoins réels
Nous avons procédé en plusieurs étapes-clés. Tout d’abord, nous avons mené un benchmark poussé

4.4 SÉLECTION DE LA OU DES SOLUTION(S)

des solutions existantes et sommes allés à la rencontre des éditeurs, de façon à s’approprier le plus

Comme dans tous sujets de digitalisation, l’expérience utilisateur [UX] prend de plus en plus

leur transmettre le plus possible nos attentes.

possible notre future solution. Une équipe dédiée était chargée de challenger les éditeurs de façon à

d’importance face à la montée des solutions Amazon-like. Elle est aussi un gage de réussite pour
l’acceptation et la gestion du changement.

4.4.1

68

Lors de notre appel d’offres, nous avons construit notre RFI avec une exposition de cas concrets,
afin d’évaluer précisément de quelle manière l’outil de demain allait pouvoir y répondre. Nous

CRITÈRES DE CHOIX

recherchions principalement un outil plus agile, capable d’améliorer l’expérience utilisateur tout

7 bons « critères » de choix d’une solution

en étant plus facile à administrer. Certains fournisseurs ont répondu à notre demande avec des

1. Capacité à projeter la solution de l’éditeur dans la transformation digitale de l’entreprise.

réponses spécifiques, à savoir sur la base de développements, alors que nous préférions une réponse

2. Choix d’un service et non d’une solution : évolutions à 10 ans, SLA, support et accompagnement,

standard, ce qui a été un des premiers critères de sélection. »
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« La confiance en son éditeur, au-delà des aspects commerciaux :
un critère essentiel dans le temps

« Toutes les étapes que nous avons suivies, en amont du choix de la solution jusqu’à sa mise en
place, ont demandé un temps conséquent. Ce temps passé représente toutefois un gain de temps

Nous travaillons avec IVALUA depuis plusieurs années. Cette collaboration nous apportant

dans l’absolu. En effet, ces critères sont de toute façon abordés au cours d’une démarche de sélection

satisfaction, nous ne les avons pas mis en concurrence.

d’un éditeur. Nous avons donc la conviction, confirmée par notre expérience, que les préparer en
amont est beaucoup plus productif que d’avoir à les traiter par la suite, en parallèle de la gestion

IVALUA délègue de plus en plus à des intégrateurs le suivi des grands projets Achats. Cet éditeur,

des retours d’utilisateurs. Grâce à toute cette préparation, nous sommes arrivés en quelque sorte en

d’origine française et en forte croissance à l’international, est soucieux de maintenir un service de

terrain connu au démarrage. Nous l’avons constaté lors de nos ateliers de paramétrage : le fait d’avoir

qualité auprès de ses grands comptes et incite ses intégrateurs à faire monter en compétence leurs

expérimenté la solution nous a permis d’anticiper avec pédagogie certaines questions-clés. »

équipes, en délivrant des certifications. Cette certification a été déterminante dans notre processus
de décision. Nous avons choisi l’intégrateur à l’issue d’un processus d’appel d’offres. Il était

« Un outil fluide et agile, qui doit davantage se conformer aux réalités du terrain

important qu’il connaisse IVALUA et qu’il ait une véritable culture projet. Nous avons retenu le cabinet

Outre la réactivité des éditeurs, un de nos critères de décision a été la flexibilité et la simplicité

Bengs, dont plusieurs consultants ont les certifications les plus élevées.

d’utilisation. Dans le retail en particulier, il est nécessaire d’être agile et innovant et donc d’utiliser
des outils souples. Par exemple, un catalogue doit pouvoir être mis à jour très rapidement. Cette

Nous souhaitons toutefois conserver un lien direct avec IVALUA, c’est pourquoi nous voudrions créer

agilité est fondamentale et notre expérience passée nous a permis d’identifier ce besoin bien en

au 1e semestre 2018 un Club utilisateurs dédié aux banques et assurances. »

amont. La simplicité d’utilisation est, elle, liée au métier. L’utilisateur final travaille majoritairement en

Crédit Agricole SA [Ivalua] - Maxime Genestier, Secrétaire général Achats groupe

magasin. De fait, il passe plus de temps sur le terrain qu’à utiliser l’outil.
Determine nous propose une solution souple, qui facilite l’utilisation et suscite l’adhésion.

« Le choix d’une solution agile, qui se distingue par des fonctionnalités
adaptées aux besoins

D’un point de vue administrateur, nous avons gagné en souplesse et en fluidité avec cette solution

Notre appel d’offres comportait un cahier des charges détaillant le SI idéal avec près de 200 lignes

qui est ludique à utiliser. Nous pouvons notamment effectuer des changements rapides dans la mise

de fonctionnalités, découpées ensuite en briques. La plupart des SI peuvent être conçus sur mesure

à jour de nos catalogues. C’est un outil agréable à utiliser au quotidien, qui couvre l’étendue de nos

à partir d’une offre standard, ce qui est moins coûteux que de vouloir fabriquer uniquement du

besoins. Nous sommes donc certains d’avoir effectué le bon choix.

spécifique.

En guise de pistes d’amélioration, nous pourrions envisager encore davantage d’ergonomie,

Les intégrateurs ont détaillé en retour ce qu’ils pouvaient livrer comme fonctionnalités basiques et ce

notamment dans la personnalisation des briques de l’interface. »

qui relevait davantage du spécifique. Avec ces retours, nous avons élaboré une grille de comparaison
des offres entre le minimum requis pour démarrer et l’évolutivité imaginée, en challengeant les
solutions dans le temps.
Oxalys Technologies se différencie des autres interlocuteurs parce qu’il est très souple, très agile et
résolument tourné vers l’innovation, pour laquelle la société réinvestit 20% de son CA chaque année.
Cet aspect nous a plu, de même que le fait d’avoir le choix du type de solution à adopter. Ce choix
a été déterminant. La plupart des offres du marché sont en SaaS, ce qui est plutôt rentable pour
les éditeurs. Les concurrents d’Oxalys Technologies nous proposaient des solutions intéressantes,
en SaaS, rétribuée sur notre chiffre d’Achats. Mais avec un mode SaaS, nous risquions de doubler
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en 5 ans les coûts de la solution informatique. La croissance des équipes étant plus lente que la

« Comment envisagez-vous le futur de votre collaboration avec SynerTrade ?

croissance du CA, il était donc préférable de trouver une solution « en mode licence », pour diviser nos

Cette année nous avons fait un projet qui n’est pas encore tout à fait finalisé : la montée de version

coûts et assurer, de fait, notre ROI. Ce choix a été rendu possible par Oxalys Technologies.

de l’outil.

Outre ces aspects budgétaires, Oxalys Technologies est également performant en termes de

Nous avions un projet interne qui était l’excellence opérationnelle et nous nous en sommes servi

fonctionnalités. Sa solution d’e-procurement inclut la brique fonctionnelle SRM. Nous avons donc

pour mener des ateliers auprès des acheteurs et des assistantes . Lors de ces ateliers, nous avons

acheté un SRM dont l’e-procurement est la donnée d’entrée, l’outil permettant aux utilisateurs d’avoir

remonté les goulets d’étranglement dans les processus, les irritants, les attentes. Grâce à ce projet,

un workflow pour passer leurs demandes d’Achats et aux acheteurs d’avoir une vision panoramique

nous avons pu tout faire remonter auprès de SynerTrade et leur demander exactement ce que l’on

de tous les Achats. »

voulait. Ceci a énormément facilité le déroulé du projet parce que l’on venait avec de vraies attentes

Stéphane FAUSTIN-LEYBACH - Directeur des Achats Groupe NAOS (Bioderma / Institut Esthederm /

et nous avons facilement pu ouvrir la discussion avec SynerTrade.

Etat Pur / Dipta)

Nous avons donc eu beaucoup d’améliorations. D’abord, il n’y a pas de doutes, une meilleure

« Le choix d’une solution mature et éprouvée : l’importance de la démonstration

expérience utilisateur. Comme les gens bénéficiaient déjà de l’outil, nous avons eu de bons retours
sur l’ergonomie et sur l’expérience utilisateur.

Nos critères discriminants ont été le coût et la rapidité de mise en œuvre. C’est la solution

Ensuite, nous avons décidé de mettre en place des interfaces, actuellement en cours de finalisation.

de PerfectCommerce qui a répondu à nos critères. Multilingue, elle n’a nécessité que très peu

Ces interfaces vont être le petit plus pour nous au niveau risques. Puis nous avons amélioré tous les

d’ajustements pour être opérationnelle. Enfin, HubWoo dispose déjà d’un réseau de fournisseurs

modules, par rapport à nos processus et à nos attentes, tout en gardant les standards de SynerTrade.

connectés figurant dans la liste de nos fournisseurs, ce qui présumait d’un enrôlement plus facile. »

Nous finalisons actuellement ce projet de montée de version : il ne nous reste plus que les reportings

Grand groupe industriel français |PROACTIS PERFECTCOMMERCE]

et les interfaces à finaliser. Mais nous sommes déjà en réflexion sur les prochains projets à réaliser,

« Le choix de l’ergonomie et de l’évolutivité pour un accompagnement à long terme

notamment la signature électronique qu’on ne pouvait pas faire avant. Nous souhaiterions
également développer la partie SRM comme nous l’avons fait pour les autres modules. Enfin nous

Le fait que BravoSolution ait ses propres consultants intégrateurs est forcément un atout, mais cela

avons plusieurs réflexions sur l’eProcurement et la meilleure façon d’améliorer notre agilité et notre

n’a pas été un critère déterminant de choix nous concernant. Nos critères de choix se sont surtout

souplesse face au métier. »

fixés sur les fonctionnalités offertes par la plateforme en termes d’usages ainsi que la projection sur

Malakoff Médéric [SynerTrade Accelerate] - Géraldine Mirre, Chargée de Mission au sein de la

le long terme de ce qu’elles pourraient nous apporter, en évoluant avec nos besoins.

Directions Achats

En premier lieu, nous voulions une solution ergonomique : le mode SaaS correspondait donc
parfaitement à nos attentes.
Cette solution devait également nous permettre de programmer nos outils en fonction de nos
besoins. Nous avons fait le choix de « zéro spécifique », nous n’avons donc pas opté pour une
solution sur mesure. Toutefois, de nombreux éléments peuvent être paramétrés par nos soins.
Nous attendions enfin une solution qui soit « scalable », véritablement évolutive avec le temps. Ce critère
était primordial car le choix d’un éditeur implique vraiment une forme de partenariat, d’engagement sur le
long terme. Il est donc important de choisir un acteur qui a la capacité, année après année, de développer
de nouvelles fonctionnalités correspondant toujours aux meilleurs standards du marché. »
SNCF [BravoSolution / JAEGGER] – Alain Coriat, Directeur Adjoint Achats Groupe
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> Avis des éditeurs

> Avis de clients

« Notre démarche en termes d’expérience utilisateur a ainsi beaucoup évolué. Nos interfaces sont sur
un modèle de Cloud depuis longtemps et nous proposons régulièrement de nouveaux modules pour

« Un contexte teinté de challenge : Monoprix, pionnier dans l’e-procurement et à
la recherche d’innovation

faciliter le quotidien des acheteurs. Nous avons lancé des fonctionnalités innovantes de Quick RFx
pour permettre de réduire le nombre de clics. Notre interface est ergonomique, conçu comme sur un

Monoprix est une entreprise pionnière sur de nombreux sujets. S’agissant des problématiques

site d’e-commerce. »

d’outils d’e-procurement, nous en utilisons depuis 2007.

SynerTrade - Patrick Samama, Managing Director France

En 2016, notre contrat est arrivé à terme. Nous avons donc décidé de faire évoluer notre solution.
Nous avions pour ambition d’étendre le périmètre, en intégrant plus de catégories d’achat

« L’expérience utilisateur est devenue l’Alpha et l’Omega de beaucoup de décisions chez les clients. La

notamment. Nous avions également besoin de souplesse au quotidien. C’est pourquoi, nous

facilité d’utilisation et un usage intuitif sont aujourd’hui indispensables pour faciliter l’adhésion et

avons challengé notre prestataire, à la fois sur sa solution logicielle mais aussi sur des éléments

l’appropriation. Le responsive design, avec une utilisation optimale sur tout type d’écran, en est l’un

commerciaux, afin d’arbitrer sur un renouvellement ou un changement d’horizon. »

des éléments-clés. Forts de ce constat, c’est un nouveau look and feel de notre outil Perfect Procure

Monoprix [Determine] - Kristel Cauwet, responsable Achats non marchands

qui arrive avec cette troisième génération. Il a été totalement repensé et reconstruit pour pouvoir être
utilisé sur tablette et mobile. Il sera très facile de personnaliser toute son interface. Le déploiement

« Cette transformation était d’autant plus urgente que la solution que nous utilisions en France pour

des projets Purchase to Pay, s’en trouvera encore plus facilité, en rendant l’adoption très facile et sans

la dématérialisation d’une partie de nos factures sortantes n’était plus supportée par son éditeur. Et

besoin de programme de « change management » spécifique. »

ce dans un contexte où, en tant que fournisseur de l’administration, nous étions dans l’obligation de

Proactis PerfectCommerce – Martial Gerardin, Directeur de Marché Europe

transmettre nos factures au format électronique sur le portail Chorus Pro dès le 1er janvier
2017. »
VINCI Énergies [Basware] - Dominique Tessaro, DSI

4.4.2 ROADMAP ÉDITEURS ET END-OF-LIFE
Comme déjà évoqué, le marché des solutions de digitalisation est clairement effervescent. Afin de

> Avis des éditeurs

maîtriser sa trajectoire numérique en particulier dans le contexte d’une digitalisation d’entreprise,
il est important de tenir compte des roadmaps éditeurs tant d’un point de vue stratégique, que
technologique, que fonctionnel.

« Oalia poursuit son développement organique car c’est la seule garantie pour les clients de disposer
d’une offre pérenne, homogène et sûre. Oalia Excellence n’est pas simplement un nouveau logiciel,

Enfin, même si les solutions de digitalisation Achats sont encore jeunes, il commence à apparaître des

c’est véritablement un nouveau modèle qui sous-tend toute l’entreprise. En 2017, nous avons souhaité

cas de « fin de vie ». D’autre part, la pérennité d’une solution peut être remise en cause par des choix

aller plus loin en développant notre capacité à livrer nos applications et nos services à un rythme

stratégiques plus globaux.

élevé.
C’est une vraie USINE LOGICIELLE étendue que nous mettons en place.
Désormais, notre démarche est TOTALE avec :
- du développement constant,
- de l’intégration constante,
- de la mise en production constante,
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- de la supervision constante,

> Avis des éditeurs

- de la collaboration constante avec nos clients et partenaires notamment sur la roadmap,
- de la planification constante
Nos clients peuvent ainsi engager une démarche réellement novatrice de digitalisation de leurs

« Des convictions fondées sur un partage d’expériences bénéfique pour tous, qui nourrit le marché

Achats qui les fait basculer concrètement dans les meilleurs standards du Cloud. »

Nous privilégions une approche par phases, avec un premier scope fonctionnel, en méthode

Oalia - Eric Decarpentries, Business Development

agile. Et lorsque que le client est satisfait, nous étendons ce scope, sans contraintes sur le nombre
d’utilisateurs à acquérir.

« Dans le monde, encore environ 2 000 clients utilisent FRM, un nouvel axe stratégique pour nous
est donc d’aller au-devant de ces clients, utilisant ce logiciel devenu obsolète, pour les aider à

Ce qui compte le plus pour nous, au-delà de vendre un logiciel ou de le déployer, c’est de « vivre »

repenser leurs solutions d’achat et leur proposer des solutions innovantes. Tandis que d’autres

avec nos clients en exploitation. Leurs retours d’expériences en direct et a posteriori sont précieux : ils

clients sont dans une optique de transformation digitale de leurs Achats, nous voulons, au vu de

nous aident à évaluer les points forts et les axes d’amélioration de nos produits.

leur ERP, les accompagner de manière différente. Notamment en les invitant à intégrer leur nouvel
ERP au business network, en les incitant à analyser ce qu’ils peuvent faire avec des solutions ou

Nous instaurons avec eux un dialogue ouvert, qui ne censure ni ne dénigre la concurrence : au

des technologies d’intelligence artificielle, de machine learning… Nous comptons sur des approches

contraire, nous considérons qu’il est important de tout prendre en compte pour apporter les

beaucoup plus innovantes, voire co-innovantes, pour réussir ce pari ! »

meilleures réponses. Et de fait, il est rare que des clients adoptent immédiatement une solution « de

SAP Ariba - Sylvie Jacquot, direction avant-vente, et Clément Cellier, Network Value Engineering

bout en bout » chez un seul et même éditeur. Nous devons tous composer et interagir avec l’existant.
Cette proximité fait donc de nos clients nos meilleurs ambassadeurs. En parallèle, nous sommes tout

4.5 CONCEPTION DE LA SOLUTION

à fait ouverts à l’échange de bonnes pratiques avec nos concurrents, dans une logique de partage
des pratiques au sein d’une même communauté, pour faire vivre sainement le marché. »

4.5.1 POC OU PAS POC

SynerTrade - Patrick Samama, Managing Director France

De nouveau pour le Comment, l’on peut se poser la question de l’utilité d’un POC et de l’enchaînement
du projet après cette phase de validation.

4.5.2

GOUVERNANCE, COMPLIANCE ET WORKFLOWS

En lien avec le Pourquoi, il nous paraît important de s’attarder sur les sujets de gouvernance, de

> Avis de clients

compliance et donc de workflows. L’outil n’étant qu’un moyen, la solution doit refléter tous les éléments
de politique de l’entreprise. Ces éléments peuvent de nature interne – délégation de responsabilité,

« Pour pallier d’éventuelles mauvaises surprises, nous avons ensuite mené des tests avec les deux

structure d’engagement, politique Achats, gestion des risques, gestion budgétaire… – ou de nature

éditeurs short listés, notamment pour évaluer les points forts et les points faibles de chacun. Nous

règlementaire – piste d’audit, devoir de vigilance, SAPIN II, compliance.

sommes allés assez loin dans le détail de ce comparatif, en demandant notamment un « accès
test » aux outils. Nous avons pu ainsi faire l’expérience concrète des solutions proposées. Au-delà

Le degré d’automatisation désiré a forcément un impact sur la modélisation des workflows et sur la

des indéniables attraits commerciaux qui ont motivé notre première sélection parmi les éditeurs,

panoplie de fonctionnalités de contrôle.

nous avions besoin d’éprouver la solution en condition réelle d’utilisation. Nous avons donc pu
expérimenter la solution avec nos propres données sur les interfaces respectives des deux éditeurs
pressentis. »
Monoprix [Determine] - Kristel Cauwet, responsable Achats non marchands
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• CoRe (déploiement de fonctions supports globales supportées par des shared services – un point

> Avis des éditeurs

clé de ce projet est l’implémentation des modules Ariba procurement upstream)

« Une anticipation du risque qui prime désormais sur la réduction des dépenses
La notion de compliance a toujours existé dans les Achats mais elle émanait plutôt de contraintes

• SWIFT : transformation et modernisation des processus finance, des systèmes financiers et de
l’organisation dédiée. Cette transformation est initiée par l’implémentation du nouvel ERP SAP S/4
HANA et le déploiement de Ariba P2O est un élément clé de ce projet.

corporate. Les aspects de compliance sont maintenant orchestrés dans des politiques conjoncturelles

Au vu du business case réalisé par Deloitte UK et des bénéfices générés par l’implémentation de Ariba

de gestion du risque, à des niveaux très opérationnels.

Buying (économies réalisées, adoption en amont de nouveaux processus Achats par les utilisateurs,
changement du mindset…), il faut acter que le déploiement de la solution achat serait réalisé en

Ce besoin de traçabilité renforce une demande propre au monde des Achats. Les entreprises préfèrent

amont du déploiement de l’ERP.

désormais investir sur leur gestion du risque plutôt que de faire des économies « à tout prix » en
amont. Notre outil d’analytics permet le recoupement des informations et offre une vue à 360 degrés

Il s’agissait d’un challenge pour la firme Deloitte UK qui ne possédait pas de processus Purchase To

des fournisseurs. Ce type de fonctionnalité répond donc tout à fait à ces nouveaux aspects de

Pay harmonisé ni de solution P2P.

compliance. »
SynerTrade - Patrick Samama, Managing Director France

La solution définie s’appuie sur un Core Model regroupant les besoins et prérequis de 4 entités
légales de Deloitte (UK, Canada, US et Australie). L’un des challenges fut d’harmoniser la solution

4.5.3 CORE MODEL DESIGN

pour répondre aux besoins de tous tout en respectant les exigences et contraintes de chacun. »
Deloitte [SAP Ariba] - Donna Ward, UK CFO, Sponsor

Une des manières d’aborder le sujet de la conception de la solution est d’envisager un modèle
applicable à toutes les entités : le Comment.

4.6 DÉPLOIEMENT

> Avis de clients

Avec POC ou sans POC, avec Core Model ou sans Core Model, le déploiement reste une phase cruciale
du projet : le Comment.

« Nous sommes partis du principe que ce qui fonctionnerait pour les plus grosses devrait convenir
aux plus petites filiales, en veillant à conserver un « core model » et à limiter le plus possible les

4.6.1 REPRISE DE L’EXISTANT

spécificités ! »
Crédit Agricole SA [Ivalua] - Maxime Genestier, Secrétaire général Achats groupe

> Avis de clients

« Dès sa conception, Ariba avait présenté l’outil à l’équipe mobilisée pour le projet, ce qui leur
a permis de faire les choix de paramétrage rapidement ainsi que de respecter les courts délais

« Nous avons scindé ce projet en deux lots bien distincts. Le lot 1 concernait le travail sur l’existant ; le

imposés. »

lot 2 se concentrait sur l’extension du périmètre que devrait recouvrir la nouvelle solution retenue.

Groupe Avril [SAP Ariba] - Caroline Roche du Luart, Directrice des Achats Indirects
Ce type de projet mérite idéalement une période d’au moins six mois pour aboutir et donner
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« Dans le cadre de sa stratégie 20-20, dont le but est de se positionner comme leader sur le marché

satisfaction. S’agissant de Monoprix, nous avons dû faire face à des contraintes de calendrier

des services aux entreprises, Deloitte a lancé plusieurs projets de transformation globale de son

extrêmement réduit. Il nous fallait trouver en quatre mois une nouvelle solution effective dès le

organisation :

lendemain de la fin de notre précédent contrat. L’un de nos enjeux était de retrouver a minima
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l’existant, puis, à court terme, d’intégrer toutes les nouvelles fonctionnalités souhaitées au sein du

« Nous pouvons aujourd’hui constater les résultats. Ariba est l’outil incontournable de l’ensemble

nouvel outil.

des leadbuyers Avril pour les appels d’offres, l’e-négociation et le pilotage du reporting des savings.
Grâce à l’expérience cumulée par l’utilisation de la plateforme achat précédente, le transfert d’un

Avec ce changement de prestataire, nous changions aussi de format de fichier, d’où la nécessité de

prestataire à l’autre s’est fait de manière relativement fluide. Les bénéfices d’un outil ergonomique et

tout convertir en temps et en heure, sans perdre en fluidité, ni en efficience.

complet étaient déjà connus de tous. »

Nous avions donc un véritable enjeu de bascule d’une solution à l’autre, en évitant tout temps mort :

Groupe Avril [SAP Ariba] - Caroline Roche du Luart, Directrice des Achats Indirects

Determine a été extrêmement réactif et ce, sur des délais très courts. »
Monoprix [Determine] - Kristel Cauwet, responsable Achats non marchands

4.6.2

« Les filiales, qui avaient mis en place d’autres solutions, ne changeront leur SI Achats que lorsque
celui-ci sera devenu obsolète. En revanche, nous les impliquons dès maintenant pour qu’elles
partagent le référentiel fournisseurs, la contrathèque et le module d’appel d’offres, afin de conserver
une solution logicielle la plus commune possible et de faciliter le travail des acheteurs. »

PILOT PROJECT

Pour le Comment, le projet pilote est une possibilité.

> Avis de clients
« Déployer des processus et un SI Achats groupe au sein d’une nouvelle
organisation

Crédit Agricole SA [Ivalua] - Maxime Genestier, Secrétaire général Achats groupe

« La reprise des données qui est un sujet complexe et consommateur »

En 2014-15, nous avions mis en œuvre une solution avec IVALUA pour la holding Crédit Agricole SA.

Compagnie Nationale du Rhône (CNR) [Oalia] - Muriel LOQUET – Directrice des Achats et des Services

Dans le cadre du plan à moyen terme « Ambitions 2020 », la Direction des Achats groupe a proposé

Logistiques

à la Direction Générale une nouvelle organisation Achats et le déploiement de processus et d’un SI
Achats groupe, afin de jouer plus collectif et de contribuer significativement aux économies du PMT.

« La qualité des données, un aspect à étudier en amont
L’un des principaux obstacles rencontrés a concerné la qualification des adresses e-mail. Outre

J’ai pris la responsabilité de ce grand projet, qui a été lancé en mars 2017 avec une échéance à mi

l’obstacle de nombreuses adresses e-mail erronées, l’autre enjeu était de déterminer au cours du

2019. Il consiste à déployer des processus Achats communs et la solution d’IVALUA dans 10 filiales et

premier appel sur quel e-mail précis nous pouvions envoyer l’invitation.

dans environ 20 Caisses Régionales.

Nous avions aussi, pour maximiser la qualité des données, fixé des règles de format au niveau du

La solution initiale fonctionne bien au niveau de la holding, mais ne couvre pas tous les besoins

portail assez détaillées mais qui se sont avérées trop contraignantes et limitant les possibilités de

(entités de taille et de métier très variés). Nous avons donc choisi de l’enrichir progressivement, en

déploiement.

commençant par les trois filiales les plus importantes : LCL pour la banque de détail, Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank (banque de financement et d’investissement du groupe) et Crédit

En terme de bonnes pratiques, découper en lots nous a permis de ne pas nous disperser. En outre,

Agricole Consumer Finance (la marque Sofinco en France).

commencer par œuvrer pour ce qui était le plus rentable, avec des résultats rapides, a été motivant
pour les équipes. »

Puis, le déploiement s’effectue sur 6 à 18 mois, en fonction de la taille des entités. Un pilote est

Grand groupe industriel français |PROACTIS PERFECTCOMMERCE]

toujours réalisé auprès de quelques directions, afin de vérifier que les équipes locales appréhendent
bien la solution. Une fois ce test effectué, la solution est généralisée à l’entité. »
Crédit Agricole SA [Ivalua] - Maxime Genestier, Secrétaire général Achats groupe
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« Pourriez-vous décrire votre retour expérience à chaque étape du projet en
insistant sur vos succès ?

Avis de client

Le projet a été divisé en plusieurs étapes.

GRAND GROUPE INDUSTRIEL FRANÇAIS

En amont nous avons établi une étude de marché approfondie pour cibler les progiciels répondant à

|PROACTIS PERFECTCOMMERCE]

notre besoin, nous ne voulions pas partir du principe que SAP était forcément la meilleure solution.
Nous avons donc construit un cahier des charges en prenant en considération les attentes
utilisateurs mais aussi les besoins de la DSI puis, avons monté une analyse intégrant les utilisateurs

« Un projet de dématérialisation de la facturation en deux temps

au moment des rencontres mais aussi lors de la maquette demandée à ce moment-là.

Notre Groupe a établi, depuis plusieurs années, un partenariat avec une société externe pour

Notre choix fut influencé par de multiples critères et pas seulement par le prix one shot. Nous

le traitement de toutes nos factures. Nos fournisseurs envoient directement leurs factures à ce

voulions un produit qui, de base, répondait aux besoins essentiels de CNR sans développements

partenaire, en Europe et aux États-Unis. Les factures papier sont envoyées à une boite postale,

spécifiques. Nous avons donc mis en place ce projet avec une équipe pluridisciplinaire (achat +

scannées et saisies à la main dans nos systèmes comptables, ou dans le meilleur des cas, traitées

DSI), des réunions hebdomadaires d’avancement du projet pour répondre aux questionnements des

par le système d’OCR (Optical Character Recognition) du partenaire. Cela concerne plusieurs

différentes parties et prendre les décisions rapidement.

centaines de milliers de factures par an.

Des tests ont été réalisés par les équipes Achats et les prescripteurs, gage d’appropriation de l’outil
avant son déploiement. De plus, des guides et des formations furent assurées par les équipes Achats,

Nous avons en moyenne un indicateur de paiement dans les temps de nos fournisseurs de 85%.

gage cette fois-ci, d’une formation adaptée aux différents cas CNR.

Pour atteindre un objectif de 90%, nous avons décidé de mettre en place un programme de

Sans oublier tout au long du projet, une communication régulière sur l’avancée du projet via un flash

dématérialisation des factures. Ce projet a démarré en octobre 2016. Une partie du projet est achevée :

info. »

aujourd’hui, 30% de nos factures papier passent par un processus que nous appelons « PDF ».

Compagnie Nationale du Rhône (CNR) [Oalia] - Muriel LOQUET – Directrice des Achats et des Services

Nos fournisseurs déposent en quelques secondes leurs factures en version électronique Pdf sur le

Logistiques

portail HubWoo de notre prestataire Perfect Commerce. Ces factures sont ensuite automatiquement
archivées en respectant les législations pays en vigueur puis transmises à notre comptabilité.

« Nous avons traité toute la partie fonctionnelle et nous sommes actuellement dans la phase de

L’authenticité, l’intégrité et la lisibilité des factures sont garanties.

déploiement du pilote. Le projet va se déployer tout au long de l’année 2018, avec une étape de
montée en charge module par module, entité par entité, jusqu’au mois de septembre. Nous avons fait

Cette première étape de dématérialisation des factures a donc atteint ses objectifs. Avec ce système,

le choix d’un déploiement par vagues, sans effet de « Big Bang ».

nous nous affranchissons de la problématique d’archivage et nous améliorons le délai de traitement

SNCF [BravoSolution / JAEGGER] – Alain Coriat, Directeur Adjoint Achats Groupe

des factures.
Cela ne concerne pas tous nos fournisseurs : certains ont déjà des solutions automatisées

4.6.3 RAMP-UP ET TIME-TO-MARKET

d’impression en masse. D’autres, souvent ceux qui émettent plus de 500 factures par an, préfèrent

Dans notre monde où les cycles se raccourcissent, il est impératif de tenir compte du facteur temps

attendre notre future solution d’Echanges de Données Informatisé, qui est la deuxième étape de

dans la phase de déploiement : Le Quand, entre volonté ou impératif d’aller vite et la disponibilité des

notre projet de dématérialisation. L’EDI nous permettra d’automatiser la chaîne administrative

forces vives de l’entreprise.

de la commande jusqu’à la facture. Un format standard d’échange avec notre partenaire de
dématérialisation a été défini et mis en place. Ce partenaire s’inscrit comme un « hub » entre les
fournisseurs et notre Groupe, ce hub s’adaptant au format du fournisseur. »
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des champions sélectionnés. Des objectifs de taux de dématérialisation, donnés par équipe et

> Avis de clients

déclinés dans les objectifs personnels ont été fixés. Globalement atteints dans les pays ainsi que
pour les Achats directs, ils se sont avérés néanmoins trop ambitieux pour les Achats industriels,

« Une mise en place rapide, facilitée par l’anticipation
et la formation des utilisateurs

faisant face à un très grand nombre de fournisseurs. »
Grand groupe industriel français |PROACTIS PERFECTCOMMERCE]

Après avoir retenu la solution de Determine, nous avons d’abord intégré toutes nos données dans
le nouvel outil. En effet, au sein de notre organisation, le premier niveau de support se trouve
au sein de la DSI, le second au niveau des Achats. Nous avons donc un retour immédiat des

Avis de client

utilisateurs, au sujet de leurs interrogations, de dysfonctionnements éventuels, d’incompréhensions…
Notre connaissance parfaite de l’outil, résultant de cette anticipation, nous permet de mieux les

GROUPE AVRIL [SAP ARIBA]

accompagner au quotidien. Et le fait de bien comprendre les contraintes rencontrées par ces publics

Caroline Roche du Luart,

nous aide également à connaître parfaitement la vie quotidienne de l’outil. »

Directrice des Achats Indirects

Monoprix [Determine] - Kristel Cauwet, responsable Achats non marchands

« Un découpage du projet en lots avec des méthodologies d’approche dédiées
Ce projet avait comme parties prenantes les Achats, le portail HubWoo de notre prestataire

« L’objectif était d’agir et de réagir le mieux possible sous
la contrainte du temps.

PerfectCommerce, notre service IT et notre partenaire de facturation.

Les recettes ont été effectuées avec l’appui de l’intégrateur et, grâce à l’entraide et la participation
des recetteurs, nous avons pu faire les corrections dans les délais impartis et de manière efficace.

L’analyse de nos factures a déterminé notre stratégie d’enrôlement des fournisseurs.

Comme vous avez pu le constater, la bonne compréhension de l’outil est pour nous un point

-U
 n premier lot (70% de nos factures émises par 10% des fournisseurs) avec un enrôlement direct

essentiel de réussite.

par les acheteurs par téléphone, avec à leur disposition un kit de communication et une vidéo
Pour déployer la plateforme, nous avons personnalisé les documents de formation standard

explicative.
-U
 n deuxième lot (25% de fournisseurs supplémentaires) : semi-automatique, avec invitations par

d’Ariba et obtenu du soutien lors des sessions de formation et des premiers appels des Key Users.

e-mail et relance des téléphoniques/mail des fournisseurs par les acheteurs et les gestionnaires de
Nous aurions cependant pu davantage anticiper la charge pour adapter les documents de

contrats.
-U
 n troisième lot (plus de 60% de nos fournisseurs) : automatique, invitations uniquement par mail

formation qui n’était pas assez orientés « utilisateur final ».

et call-back allégé.
Un réseau de champions – un par pays et par domaine d’achat - choisis parmi les équipes
« Depuis cette décision, nous enrôlons les fournisseurs en leur offrant la possibilité de mettre leurs

opérationnelles et formés par l’équipe projet a animé la conduite du changement. »

factures sur la plateforme Tradeshift de 3 manières différentes : « web entry », Pdf, EDI. Dans tous les

« De nombreux publics à fédérer, y compris externes

cas, le point très important est que la facture porte en référence un numéro de Purchase Order. Une

Notre partenaire de facturation, voyant l’intérêt de ne plus scanner les factures, a vraiment été

option alternative permettant à une facture d’être comptabilisée à partir d’une information sur la

moteur du changement.

nature comptable et un centre de coûts est en cours de développement.
A l’heure actuelle, nous venons de franchir la base des 500 fournisseurs enrôlés sur la plateforme et
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Convaincre nos fournisseurs d’adhérer à cette démarche a été le plus gros challenge.

nous avons dépassé les 700 millions d’euros de chiffre d’affaires enregistrés sur la plateforme. »

Enfin, en interne, nous avons été confrontés à des capacités de leadership très différentes en fonction

Air France [Tradeshift] - Jean-Charles Cassé, Domain Procurement Officer
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4.6.4

GESTION DES ÉVOLUTIONS

À ce jour, notre enjeu va être d’améliorer l’utilisation de l’outil via les remontées attendues par les

Et après la V1. 0, il faut faire vivre la solution et intégrer les évolutions… en particulier depuis que les

utilisateurs. Pour ce faire, nous allons mettre en place un questionnaire ouvert de satisfaction. »

méthodes agiles et le DevOps préconisent des cycles d’évolutions plus fréquents.

Monoprix [Determine] - Kristel Cauwet, responsable Achats non marchands

> Avis des éditeurs

Avis de client

« Quelles sont vos principales évolutions technologiques ?

Crédit Agricole SA [Ivalua]

Depuis 2012 et le lancement du programme Oalia EXCELLENCE les efforts d’Oalia ont principalement

Maxime Genestier,

porté sur les notions de « Continuous Delivery ».

Secrétaire général Achats groupe

En effet, la conception de nos applications a radicalement changé. Les méthodes agiles et les
livraisons incrémentales ont transformé le métier et nous avons totalement revu notre façon de

« Des facteurs humains à prendre en compte, autant d’atouts que de contraintes

travailler en interne et en externe avec nos clients et/ou partenaires.

Chaque projet est un projet de transformation d’entreprise et la conduite du changement est un
facteur clé de succès. L’adhésion des équipes projet est déterminante pour maximiser l’utilisation

Nous avons désormais «des lois d’airain» du développement logiciel auxquelles nous ne dérogeons

du SI Achats groupe (100% digital et 100% humain).

jamais. Les résultats sont là puisque depuis la première mise en production d’Oalia EXCELLENCE
en février 2015, nous avons produit et mis en production 16 versions en 3 ans, sans aucun incident

Nous rencontrons bien sûr des résistances au changement. En interne, certains collaborateurs

majeur et en triplant la couverture fonctionnelle. La satisfaction des clients est réelle et elle se

ne voulaient pas renoncer à ce qu’ils avaient contribué à mettre en place pour Crédit Agricole SA.

matérialise par une augmentation de l’utilisation des applications au sein des entreprises clientes et

Plutôt que d’imposer le changement, il vaut mieux identifier et valoriser ceux qui accepteront de

la conquête de nouveaux clients. »

participer aux évolutions.

Oalia - Eric Decarpentries, Business Development
Il faut absolument conserver la cible mais également être capable d’intégrer des éléments

4.7 GESTION DU CHANGEMENT

imprévus, car ils peuvent apporter une vraie valeur. La durée du projet doit être assez longue mais

Nous terminerons par l’humain – l’utilisateur – et par son accompagnement dans l’usage de cette

être à l’écoute, sans dériver du projet initial. L’agilité est donc essentielle.

pas trop, pour ne pas épuiser les équipes ! Il s’agit de montrer une vraie capacité à s’adapter et

nouvelle solution ou d’une nouvelle évolution de la solution : le Qui.
On doit également accepter que certains consultants rencontrent en cours de route des
opportunités professionnelles plus intéressantes ailleurs. Ce sont finalement des aléas classiques

> Avis de clients

de la gestion de projets. »

« Un dialogue indispensable à instaurer pour une parfaite adoption de l’outil
Côté utilisateur, nous constatons une bonne appropriation de l’outil, qui tend à se rapprocher au plus
près de la réalité des utilisateurs. Avec Determine, il est possible notamment de faciliter la recherche
des produits dans les catalogues.
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Avis de client

Tout nouvel outil suscite des réticences car il génère des contraintes. Pour fédérer les équipes, il
faut qu’il soit perçu comme une avancée majeure. En l’occurrence, dans notre cas, il a rimé avec

NAOS [OXALYS TECHNOLOGIES]

digitalisation, innovation, développement durable, RSE et avenir. La communication ludique

Stéphane Faustin-Leybach

initiée l’a rendu attractif et même, attendu par les équipes suite aux newsletters !
Pour conduire et défendre un projet de cette envergure, il faut être méthodique, réaliser un

« L’importance d’une communication régulière tout au long
du déploiement du projet

bon cahier des charges fonctionnel, explorer le marché pour voir ce qui existe en standard, de
distinguer et valoriser les fonctionnalités d’avenir, comparer et sélectionner le plus adapté et

Nous avons publié des newsletters humoristiques et impactantes tous les deux mois et aussi créé

évolutif selon nos contraintes et perspectives d’avenir et préparer une bonne argumentation pour

de courtes séquences vidéo de mises en situation, teintées d’autodérision, pour caricaturer le

convaincre en interne, sans sous-estimer ensuite la conduite du changement.

monde des Achats et démontrer ainsi la nécessité du changement.
Il est également important de ne pas sous-estimer la contrainte des interfaces. Quel que soit le SI
Nous avons choisi de configurer le futur outil « à la manière d’Amazon » et avons véhiculé en

Achats, il devra être interfacé avec l’outil-maître ; il est même parfois plus long de développer ces

vidéo des teasers de premiers retours d’expérience sous forme de tutoriels : par exemple comment

interfaces que l’outil en lui-même.

passer une commande en créant son panier, comment la valider…
Au-delà de l’implémentation d’un nouveau logiciel, ce projet nous a permis de nous structurer
Nous avons impliqué les collaborateurs en les laissant choisir le nom de l’outil via des votes sur

et de redéfinir les règles de gestion et de gouvernance : ce fut finalement un véritable projet

Doodle et en récompensant le gagnant. L’émulation de groupe a suscité une belle implication

d’entreprise, tout en réduisant notre empreinte carbone. »

et de la créativité : l’outil a ainsi été baptisé Naos Store. Laisser les équipes choisir le nom a
vraiment eu un impact fort.
En 2016, nous avons orchestré la conception des ateliers pour harmoniser les règles de gestion
communes au sein du groupe.
Le projet a démarré en Janvier 2017. »
« Une adoption enthousiaste par des équipes évangélisées en amont
Dès le démarrage, l’outil a fonctionné et tout le monde se l’est approprié. En parallèle, la
comptabilité a « joué le jeu » en se positionnant en vrai partenaire du changement, en refusant
notamment toute commande non passée au préalable dans Naos Store.
Naos Store est devenu un outil maison ; nous l’étendons maintenant progressivement dans les
autres sites du groupe.
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> Avis de clients
« Une communication du changement à adapter en fonction des publics et de
l’existant
S’agissant de l’adoption par les équipes, nous sommes dans une démarche de changement assez
lourde qui se déclinera en trois volets a minima chez nous, car nous adressons trois publics bien
distincts. Tout d’abord, ce nouveau Système d’Information impacte nos 12 000 fournisseurs. Il
concernera aussi les clients Achats et les prescripteurs. Enfin, le volet le plus conséquent concerne
les acheteurs.
La communication et la formation seront donc déclinées et adaptées en fonction de chacun des
publics concernés, pour une bonne appropriation de l’outil. En termes de formation, nous avons
prévu à cet effet d’importants modules, digitaux et non digitaux. En termes de communication,
il est primordial d’expliquer la transformation, de bien informer sur ce qu’est un Système
d’Information Achats, quelle est sa vocation mais aussi sur ce qu’il n’est pas.
Cette politique du changement doit être menée dans le souci de rassurer les équipes sur leurs
craintes de perte de fonctionnalités. Les réticences à adopter un nouveau modèle maintiennent
souvent les équipes dans une « survalorisation » de l’ancien modèle, en dépit des aspects positifs et
des améliorations apportées par le changement. »
SNCF [BravoSolution / JAEGGER] – Alain Coriat, Directeur Adjoint Achats Groupe
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5

AVANCÉES TECHNOLOGIQUES
DIGITALES, POTENTIELS
NOUVEAUX USAGES ET
NOUVEAUX MODÈLES
APPLIQUÉES AUX ACHATS
Les avancées technologiques seront présentées
plus en détail dans les fiches éditeurs que
vous pouvez trouver plus loin. L’objet de cette
partie est de donner un aperçu des tendances
technologiques majeures, importantes pour les
Achats sachant qu’elles ne vont pas se différencier
des avancées technologiques du digital.
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Avis d’expert
DELOITTE
Magali Testard,

5.1 INTEROPÉRABILITÉ

Associée, Responsable de la ligne de service

Le futur est à l’ouverture.

Conseil en Achats et Supply Chain

> Avis de clients

« On remarque toutefois une vraie tendance à essayer de mailler de l’information, d’avoir la
donnée fournisseur, client, produit accessible rapidement. De nombreux projets de data lakes
voient le jour, pour mieux exploiter l’information. La donnée fournisseur ou client n’est plus

« Rationaliser les flux dans une organisation très décentralisée

considérée comme telle mais comme une donnée société, qui est la propriété de tout le monde.

VINCI Énergies rationalise et dématérialise les processus d’émission et de réception des factures et

Dans le domaine des solutions achat, on constate l’apparition d’acteurs orientés plus produit,

commandes (clients et fournisseurs) de ses 1 600 entités autonomes dans 52 pays.

exploitant des technologies digitales d’analytics, de machine learning ou d’intelligence artificielle
et permettant de faire des propositions de standardisation. On note également la continuité de

À l’horizon 2022, ce ne sont pas moins de trois millions de factures entrantes et sortantes, un million

consolidation d’acteurs ainsi qu’un élargissement de couverture fonctionnelle par d’autres.

de factures numérisées et plus d’un million de commandes clients et fournisseurs, qui seront traitées
avec la même solution, à l’échelle mondiale. »

Pourquoi ce phénomène de consolidation sur le marché ?
1/ Certaines solutions n’ont pas la taille critique pour continuer à investir dans le digital et à

« Nous recherchions un partenaire pérenne, capable de nous accompagner mondialement et

innover

proposant une solution multicanal et multi- protocoles, en émission comme en réception : factures

2/ Certaines solutions sont focalisées sur un seul pan d’activités et souhaitent étendre leur

papier scannées et PDF, portail, EDI... »
VINCI Énergies [Basware] - Dominique Tessaro, DSI

couverture fonctionnelle
3/Aujourd’hui on est à un tournant : les gros éditeurs vont devenir vraiment puissants car ils
auront accès à toutes les données de l’entreprise
Stratégiquement, la question pour les éditeurs au périmètre fonctionnel ou géographique moins
important est de savoir s’ils seront assez robustes et différenciants par rapport aux gros qui se

5.2 DATA ANALYTICS

diversifient ou s’intègrent. Il est ainsi intéressant de noter des « rapprochements à l’affaire »

La disponibilité des données en temps réel permet d’envisager l’utilisation de solution d’analyse de ces

de certains éditeurs à travers un montage en plateforme, permettant ainsi aux sociétés de tirer

mêmes données à des fins d’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des entreprises et donc des

profit des solutions qui leur semblent les meilleures et les plus adaptées à leur contexte sur

Achats.

chaque partie du processus.
Ma recommandation : attention à ne pas confondre digital et SI Achats car il y a aujourd’hui une
tendance des direction Achats à mettre des projets SI Achats sous le couvert « roadmap digital
Achats ». Le risque c’est de faire l’amalgame entre les technologies digitales, qui seront des
technologies en rupture et du SI Achats traditionnel.

> Avis de clients

« Quel était le contexte au sein de la Direction Achats de Malakoff Médéric avant l’implémentation
d’Accelerate ?
Avant de bénéficier de la plateforme Accelerate, nous fonctionnions avec une méthode « manuelle ».
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« Une volonté de proximité avec les clients, au plus près
de leurs usages et besoins

Les appels d’offres étaient donc libres et hétérogènes, c’est un des points que nous souhaitions
améliorer.

En 2017, nous avons lancé une nouvelle version de notre solution Source-to-Pay et refondu
De même, nous n’avions pas de véritable suivi des activités Achats car nous ne pouvions pas voir

complètement le module analytics. Nous proposons désormais une technologie de visualisation qui

les chiffres. On avait donc du mal à bâtir des stratégies Achats car nous n’avions pas de visibilité

donne vie à la donnée et la rend compréhensible par tous les utilisateurs. Nous fonctionnons sur

en temps réel sur ce qui se passait au niveau des dépenses. Et enfin, nos prescripteurs jugeaient le

un procédé de « guideline analytics » : la donnée est mise en scène de façon visuelle et sous forme

temps d’Achats trop long.

de réponse à des questions usuelles. Un category manager peut, par exemple, voir en un clin d’œil
son « top 80 fournisseurs », sa part d’Achats sous contrat et faire bouger les filtres en fonction de

Voici donc les points sur lesquels nous devions travailler pour nous améliorer. »

l’information recherchée. Les utilisateurs bénéficient donc d’une data structurée, bien organisée dans

Malakoff Médéric [SynerTrade Accelerate] - Géraldine Mirre, Chargée de Mission au sein de la

différents modules et ils ont accès aux analyses les plus pertinentes pour prendre leurs décisions.

Directions Achats

Ils peuvent également rapprocher entre elles des données issues de différents modules : données de
contrats, de spend, de sourcing. Nous leur apportons de bonnes clés d’analyse et toujours plus de
facilité d’utilisation et d’ergonomie. »

> Avis des éditeurs

BravoSolution JAEGGER - Patrick de Coucy, Directeur Général

« Les directions Achats et Finances ont besoin d’avoir un traitement de l’information et de la donnée
en temps réel, pour pouvoir effectuer des actions en mode prédictif. La couche Analytics doit donc
devenir plus précise, nous devons fournir des tableaux de bord qui permettent d’accompagner le
changement. Nous proposerons également une solution Analytics pour aider nos clients à avoir plus
de visibilité sur leurs dépenses, souvent décentralisées, et en avoir un meilleur contrôle, au-delà du
Source-to-Pay. »
Basware – Nicolas Gudin, directeur de Basware France
« Nous avons remarqué que les ERP correspondaient mal avec les outils analytiques. Pour exploiter
les données produites par ceux-ci, nous devions extraire la donnée pour pouvoir ensuite l’exploiter et
l’agréger. Cela représentait une perte de temps considérable.
Nous avons donc réécrit l’ERP de manière à ce que les outils analytiques puissent aller chercher
l’information au niveau le plus fin lorsqu’elle est générée. »
SAP Ariba - Sylvie Jacquot, direction avant-vente, et Clément Cellier, Network Value Engineering
« Nous nous différencions véritablement sur les fonctions d’analytics, qui sont très intégrées
aux processus Achats. Toutes les données de l’entreprise ainsi que toutes les données externes
concernant les fournisseurs deviennent accessibles aux acheteurs grâce à notre solution. Ces
acheteurs peuvent alors travailler de façon fluide avec l’outil, qui devient dans le même temps un
véritable outil d’aide à la décision. »
SynerTrade - Patrick Samama, Managing Director France
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Avis d’éditeur

5.3 CLOUD COMPUTING
Le computing-as-a-service sous toutes ses formes est confirmé.

OXALYS TECHNOLOGIES
Pierre Joudiou et Laurent Guillot

> Avis des éditeurs
« Des offres exclusivement en mode SaaS
Nous avons restructuré notre approche uniquement autour du mode SaaS. Nous avions auparavant

« Oxalys First : lancement d’une nouvelle solution souple, pré-paramétrée
et prête à l’emploi en 2018

la particularité de proposer des solutions On-Premise et en mode SaaS. Il a donc fallu accompagner

Notre grande actualité de 2018 sera le lancement d’Oxalys First, qui est déjà en phase-test avec

ce changement et la transformation chez les clients qui étaient uniquement sur le modèle On-

certains clients. Cette nouvelle offre est destinée principalement à des PME et/ou des ETI.

Premise. En effet, quatre ans auparavant, 70% des demandes étaient sur un modèle On-Premise.
Désormais, 90% sont tournées vers un modèle en mode SaaS. C’est d’ailleurs le SaaS qui tire la

Construite sur notre solution de Cloud, elle est prête à l’emploi et déjà intégralement paramétrée,

croissance du marché du logiciel. Cette bascule répond à un besoin du marché. »

de l’expression du besoin au contrôle des factures. Elle peut donc répondre à la demande de

Basware – Nicolas Gudin, directeur de Basware France

primo-accédants n’ayant pas encore de SI Achats et qui ont besoin de cette première étape

« Des solutions Source-to-Pay intégrées sur une Plateforme SaaS Cloud dont les
clients sont les meilleurs ambassadeurs
Nous nous différencions avec notre Plateforme Cloud à l’interface unifiée, qui abrite notre solution

simplifiée, car elle permet une première expérience du SI Achats.
Cette solution ne nécessite que quelques jours d’échanges avec le client avant le démarrage. Elle
permet d’automatiser l’ensemble du traitement et de la chaîne Achats, sur des volumes maîtrisés.

full suite Source-To-Pay, de l’analyse des dépenses jusqu’à la partie procurement, réception et facture.
La solution est très facile à implémenter, à paramétrer et à administrer. Elle évolue avec les besoins

Elle peut également être utilisée pour des phases projet, en se limitant à quelques données et

des organisations. Cette solution favorise une gestion en totale autonomie par nos clients, ce qui

référentiels à personnaliser, sans que le client ne doive repenser ses processus, ni impliquer des

permet une implémentation rapide et suscite un fort taux d’adhésion. En 2017, nos premiers clients

directions métiers différentes.

ont adopté la full-suite Source-To-Pay Determine en France et aux Etats-Unis. Alliant Credit Union,
une banque américaine, a notamment été le premier client à en bénéficier. »

Elle devient, un outil intermédiaire « clé en main » pour d’autres types de clients, traitant de plus

Determine - Gérard Dahan, Chief Marketing Officer and Senior Vice President EMEA

gros volumes ou ayant des objectifs très ambitieux pour leur SI à un ou deux ans. Oxalys First fait
alors office de « solution pilote » pour leur processus, dans le cadre d’une mise à l’essai de terrain,

« 100 % de nos contrats sont en SaaS. »

avec de vraies données. Elle permet ensuite, selon le degré de maturité acquis, de passer à une

Ivalua – Franck Lheureux, General Manager EMEA
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> Avis des éditeurs

5.4 BIG DATA

« Des innovations en mobilité et dans l’exploitation des données

En combinant les données structurées et non structurées se présente l’intérêt du Big Data.
Pour une meilleure exploitation de tous les moteurs de recherche, nous avons travaillé sur des
aspects de Big Data avec l’optimisation de la fonction de recherche dans nos solutions. Par exemple,

> Avis de la rédaction

cela nous permet de générer des favoris implicites ou de faire de la suggestion de produits. »
Oxalys Technologies - Pierre Joudiou et Laurent Guillot

Tout d’abord, les technologies Big Data ou Smart Data ne sont pas révolutionnaires dans leurs
apports dans l’analyse des données. La rupture vient plus des capacités de traitement de volumes
énormes de « data » et du caractère hétérogène de ces données. La « data » peut être interne comme
externe, structurée comme non structurée, brute ou élaborée, statique ou dynamique.

5.5 RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION)
Les macro-processus peuvent maintenant s’enchaîner via l’utilisation de technologies RPA

Au delà des données traditionnelles liées aux Achats (commandes, factures, contrats…), à la supply-

permettant une recherche plus poussée de productivité et un recentrage de l’humain sur des tâches à

chain (inventaires, flux, niveaux de services), à la finance (comptabilité fournisseurs, bilan, résultat…),

plus forte valeur ajoutées. Comme pour le Big Data, le RPA peut s’enrichir de l’IA.

le Big Data permet d’étendre l’analyse `la R&D (spécifications, nomenclatures…), aux ressources
humaines, à la qualité, à la production, à l’environnement… comme le fait d’une manière plus

> Avis des éditeurs

rudimentaire un datawarehouse.

« Accompagner avec pertinence vers l’automatisation des process »

Maintenant, nous parlons de Data Lake avec l’agrégat de données externes comme des données
d’usages (IoT), l’accès à l’Open Data, les réseaux sociaux, la presse en ligne, les études de marchés…

Basware – Nicolas Gudin, directeur de Basware France

La disponibilité de ces données et de ces méthodes de traitement permet d’envisager l’usage de

« L’automatisation au service des métiers et du ROI

contrats « augmentés », de modèles de costing internes / externes, de démarches analytiques

Avec la généralisation de la facturation électronique, de nouvelles opportunités arrivent avec

systématiques – Analyse prédictive marchés fournisseurs, analyse prédictive besoins clients.

l’automatisation de la comptabilité fournisseurs. La performance de l’organisation de la comptabilité
fournisseurs augmente au fur et à mesure que l’interaction avec les fournisseurs est forte, bien

Le Big Data, de par ses techniques de corrélation, peut être vu comme une première étape dans

organisée, internationale et dématérialisée. Ce point est vraiment au cœur de notre stratégie avec

l’utilisation de techniques d’Intelligence Artificielle de traitement de données.

notre Business Network.

Enfin et pour commencer, ces technologies permettent de traiter la première étape de ce processus, à

Nos plateformes d’échange collaboratives avec les fournisseurs (le TBNTM) s’enrichissent de

savoir le nettoyage et la mise en conformité avant analyse.

nouvelles fonctionnalités. En plus des catalogues, des échanges de messages électroniques
depuis la commande et des avis de livraison, nous développons des feuilles de temps qui
constituent une réception dans le cas des Achats de services et permettent de rapprocher la facture
automatiquement. En effet, la seule possibilité pour payer une facture à temps (voire en avance)
c’est qu’elle soit précédée d’une commande et d’une réception correctement formatées. En bout
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de chaine, nous pouvons informer les fournisseurs en affichant le statut de leur facture, ce qui

Dassault Systèmes propose une solution permettant de rapprocher les systèmes Achats et

évite les informations trop nombreuses. Le ROI de notre projet AP Automation est donc axé sur la

Engineering en s’appuyant sur leur signature 3D. Cela afin de renforcer la standardisation des pièces,

productivité et le raccourcissement du délai de paiement. Dans des grandes équipes de comptabilité

d’optimiser les politiques d’achat et d’en contrôler leur bonne mise en œuvre. »

fournisseurs, la dématérialisation et l’automatisation apportent des gains de productivité, un

3DS (Dassault Systèmes) - Laurent Bertaud, Directeur de la Stratégie «Sourcing & Standardization

raccourcissement drastique du temps de traitement et enfin, cela créée la possibilité d’application

Intelligence» d’EXALEAD Dassault Systèmes

d’escomptes et de génération de revenus financiers supplémentaires. »
Proactis PerfectCommerce – Martial Gerardin, Directeur de Marché Europe

« La rupture que nous apportons sur le marché consiste à utiliser la signature 3D des pièces comme
langage universel, utilisé par l’intelligence artificielle. C’est la seule manière vraiment fiable de guider

5.6 IA

l’acheteur dans ses optimisations. Tout ce qui repose uniquement sur du nommage comporte un

Comme avec le RPA, mais pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, l’apport de l’intelligence

3DS (Dassault Systèmes) - Morgan Zimmermann, Directeur Général de la marque EXALEAD,

artificielle permet de prendre de meilleures décisions.

Dassault Systèmes

risque d’erreur important. »

« Un traitement des données facilité par l’intelligence artificielle

> Avis de la rédaction

Les organisations Achats doivent encore progresser sur la centralisation des données. Nous
développons tout un levier autour de l’Intelligence Artificielle. Pour la gestion des données

Intelligence Artificielle, algorithmie avancée, RPA sont des technologies qui arrivent à maturité après

internes, nous repensons notre offre de spend analysis avec une nouvelle interface qui optimise la

un certain nombre d’année de gestation. Le déclic vient de l’augmentation considérable des capacités

classification des données, ce qui permet d’éviter les doublons et de faire ainsi d’importants gains

de calcul, en particulier par l’usage du Cloud mais aussi de la mise à disposition de modules

de productivité. L’intelligence artificielle va permettre également d’accélérer l’automatisation des

standards favorisée par l’open source.

processus Achats pour tous les modules de notre plateforme d’e-procurement.
Pour la gestion de données externes, nous expérimentons des versions-tests de solutions

> Avis des éditeurs

complètement intégrées à notre outil pour faire de l’analyse prédictive sur l’évolution des prix, créer
des scénarii d’anticipation, estimer la survenance d’un événement.

« Nous intégrons de l’intelligence artificielle et du machine learning dans nos technologies, pour faire
en sorte que nos solutions aident à l’automatisation de certaines tâches sans grande valeur ajoutée.

Les bénéfices pour la fonction Achats seront un meilleur pilotage, la réconciliation des gains, un

Nous accompagnons nos clients dans ce domaine en les aidant à identifier les champs d’application

meilleur travail collaboratif en équipe élargie. Il s’agit véritablement de faciliter le quotidien de

possibles et pertinents dans leur configuration. »

l’utilisateur, d’automatiser certaines tâches comme la collecte et la consolidation des données pour

Basware – Nicolas Gudin, directeur de Basware France

laisser davantage de temps à l’analyse et autres tâches à haute valeur ajoutée. »
Determine - Gérard Dahan, Chief Marketing Officer and Senior Vice President EMEA

« Une différenciation par la signature 3D
Ce que l’on trouve sur le marché sont soit des logiciels d’optimisation financière traitant les données
de l’ERP, soit des solutions industrielles de gestion des similarités de pièces, mais sans lien avec les
données Achat.
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« Le futur de la fonction Achats : simplification
L’intelligence artificielle va modifier les processus. Les tâches vont être fluidifiées, automatisées,
digitalisées. Certaines ruptures technologiques partielles vont optimiser le travail de l’acheteur.
Dans un monde où les données sont publiques, partagées entre les tiers de confiance, les données
d’achat seront traçables, identifiables immédiatement et il sera possible de remonter à la source
dès lors que le block chain aura émergé. Notre marché doit faire évoluer ce type de technologies,
nous devons donc faire preuve d’anticipation et nous positionner dans les 24 à 36 mois qui
arrivent, au plus tard. »

Ivalua – Franck Lheureux, General Manager EMEA

Avis d’éditeur

BRAVOSOLUTION JAEGGER
Patrick de Coucy,
Directeur Général

« Une bonne appréhension de la donnée : un sésame pour la transformation des
fonctions Achats
Les Directions Achats cherchent, de plus en plus, à couvrir une plus grande partie de leurs
processus directement, c’est une première étape intermédiaire vers la transformation digitale.
Les composants de l’Intelligence Artificielle qui vont être intégrés dans nos suites au fur et
à mesure vont aider à aller vers plus d’intelligence et une meilleure productivité. L’avantage
de la Full Suite dans ce cas précis, c’est qu’elle génère de nombreuses données exploitables,
contrairement à un équipement disparate avec une déperdition de l’information. Cela permet de
mieux piloter sa base de fournisseurs et de prendre de meilleures décisions. La gestion des appels
d’offres, par exemple, va se simplifier et s’automatiser.
Le data management nécessite aujourd’hui d’avoir des données structurées, même si sur le
long terme, les outils d’intelligence artificielle sauront traiter des données non structurées. Ces
outils, tels que le RPA ou les chatbots, permettront non seulement de simplifier et d’automatiser
certaines tâches mais, en plus, la plateforme deviendra elle-même force de proposition pour les
acheteurs.
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> Avis des éditeurs

Le challenge des directions Achats face à toutes ces données sera alors de savoir comment
exploiter toute cette information, pour la transformer en tableau de bord actionnable. »

« L’Intelligence Artificielle au service d’un savoir-faire historique…

« Des innovations en mobilité et dans l’exploitation des données
Tout en étant novatrices, nos solutions sont bien en phase avec le rythme de nos clients. Nous avons

Peu à peu, le Machine Learning et l’Intelligence Artificielle permettent de réduire le temps de

pour volonté d’être en permanence à la pointe de l’existant, du point de vue des technologies, mais

traitement et d’améliorer la qualité des données. Jusqu’ici, nous procédions au dédoublement et à la

sans aller plus vite que le marché. Notre vocation est d’apporter aux opérationnels la meilleure

reclassification des données de spend de nos clients en quelques semaines, via une équipe dédiée.

fonctionnalité au quotidien, sans compliquer, ni alourdir leurs tâches.

Désormais, tous les algorithmes générés par ce savoir-faire humain pourront être appliqués de

Nous lancerons également, au cours de l’été 2018, un nouveau module de m-procurement, pour

manière automatisée aux données de nos nouveaux clients. Ce processus représentera un gain de

pouvoir gérer le processus d’approvisionnement en mobilité, à partir d’un Smartphone.»

temps de réponse considérable, avec 99% de pertinence… qui redessinera au fur et à mesure les

Oxalys Technologies - Pierre Joudiou et Laurent Guillot

fonctions Achats !
« En outre, toutes les fonctionnalités sont accessibles depuis un mobile. »
SynerTrade - Patrick Samama, Managing Director France

L’Intelligence Artificielle et le Machine Learning vont modifier le business model des entreprises,
transformer les expériences utilisateurs et redistribuer les tâches dans les fonctions-métiers.
Les fonctions Achats seront significativement modifiées, avec de plus en plus, l’automatisation de

5.7.2 IOT ET AUTRE BLOCKCHAIN

certaines tâches dites mécaniques ou à faible valeur ajoutée. Les acheteurs pourront alors dédier

Les technologies IoT et Blockchain, bien que sujet d’intérêt et d’expérimentation dans les domaines de

davantage leur temps à des tâches plus analytiques et plus stratégiques.

la supply-chain et de la logistique ne semblent pas être actuellement d’actualité pour les Achats.

Les processus ne seront plus figés, mais au contraire plus agiles : le mode de fonctionnement des

> Avis de la rédaction

start-ups est en ce sens assez annonciateur de la future relation qu’entretiendront les entreprises
avec leurs fournisseurs. »
SAP Ariba - Sylvie Jacquot, direction avant-vente, et Clément Cellier, Network Value Engineering

La supply-chain et la logistique, par le traitement des flux financiers, des flux de documents et de
données et du suivi des flux matières sont un sujet d’intérêt et d’expérimentation des technologies
IoT et Blockchain.

5.7 TECHNOLOGIES À VENIR

La disponibilité des données d’usage via les IoTs laisse entrevoir la possibilité de la qualité en temps

5.7.1 MOBILITÉ

réel, une amélioration du suivi des stocks allant jusqu`à une consommation au plus juste. Ensuite,

L’entreprise est de plus en plus mobile, les collaborateurs sont de plus en plus mobiles, le bureau se

nous pouvons également envisager la disponibilité de données d’usage des clients finaux pour les

désintègre et devient de plus en plus multiformes. L’information – la « data » - se doit d’être accessible

fournisseurs, quelque soit leur position dans la chaîne de valeur.

partout. Les applications doivent être repensées ATAWADAC [Any Time Any Where Any Device Any
Content] au service de l’ensemble des stakeholders et en particulier de la direction générale.
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Nous pouvons citer les initiatives Blockchain suivantes :
Bank of America Merrill Lynch, HSBC et l’IDA (Infocomm Development Authority of Singapore) on
annoncé démarré le développement d’un prototype Blockchain ayant pour focus le commerce
international et la gestion de la supply chain (Global Trade and Supply Chain Management)
[CoinTelegraph, 08/17, ‘16]
Dutch Logistic Group
Des compagnies hollandaises expérimentent l’utilisation de la technologie Blockchain au sein d’un
consortium incluant plus de 16 partenaires: TU Delft, Windesheim, the SCF Community, TNO, Centric,
Exact, ABN AMRO, SmartPort, Royal FloraHolland, the Port of Rotterdam, FBBasic & Cirmar, BeScope
Solutions, NBK, Innopay, and TransFollow.
Maersk
La société de transport teste avec IBM la technologie Blockchain pour tracer les Bills of Lading.
IBTIMES. co. uk [Owler, 02/10/18]
Expérimentations de traçabilité alimentaire à base de technologie Blockchain chez Carrefour et
Wallmart.
Expérimentations de traçabilité produit chez Schneider Electric…
Comme nous le verrons dans la prochaine partie sur les avancées fonctionnelles, si le croisement
des problématiques Achats et supply-chain management devenait une réalité, ces technologies
pourraient devenir cruciales pour les Achats.
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6

AVANCÉES FONCTIONNELLES
APPLIQUÉES AUX ACHATS
Comme précédemment, les avancées
fonctionnelles seront présentées plus en détail
dans les fiches éditeurs que vous pouvez trouver
plus loin dans la partie 9 dédiée aux fiches
fournisseurs. L’objet de cette partie est de
donner un aperçu des tendances fonctionnelles
importantes pour les Achats sachant qu’elles
ne vont pas se différencier des avancées
technologiques du digital.
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6.1 END-TO-END

6.2 OUVERTURE AUX AUTRES FONCTIONS

La digitalisation permet de casser les silos en particulier avec les partenaires externes permettant

« Casser les silos » concerne également les fonctions internes et permet une meilleure coopération et

d’envisager et d’implémenter des processus digitaux de plus en plus « longs ».

de meilleures interfaces entre fonctions.

> Avis des éditeurs

> Avis des éditeurs

« Un acteur-clé du Source-to-Pay

Nous couvrons maintenant tout le cycle du Source-to-Pay. Nous avons la capacité de nous appuyer
sur l’un des plus gros réseaux au monde pour mettre en relation les clients et les fournisseurs avec

« Notre rôle en tant qu’éditeur est d’accompagner les évolutions des fonctions
Finance et Achats dans la mise en place de processus plus homogènes.
Les Directions Financières et les Directions Achats auront de plus en plus besoin de travailler

des dimensions différenciantes, comme l’interopérabilité ou encore la capacité de se connecter avec

conjointement.

plus de 200 plateformes partenaires. Tous nos clients peuvent émettre des commandes à destination

Nos outils peuvent alors faire office de passerelles. Nous remarquons d’ailleurs, lorsque nous

de notre réseau de fournisseurs et nous recevons les factures via des passerelles technologiques qui

sommes sollicités pour implémenter nos solutions, que la personne qui pilote la demande peut

nous permettent d’adresser la facture au bon client. »

aussi bien être un interlocuteur de la Directions Achats que de la Direction Financière ou encore de la

Basware – Nicolas Gudin, directeur de Basware France

Direction des Systèmes d’Information. »

« Des solutions Source-to-Pay intégrées sur une Plateforme SaaS Cloud dont les
clients sont les meilleurs ambassadeurs

Basware – Nicolas Gudin, directeur de Basware France
« Nous avons l’intime conviction, chez Dassault Systèmes, que la performance Achat est directement

Nous nous différencions avec notre Plateforme Cloud à l’interface unifiée, qui abrite notre solution

liée à son interconnexion avec les autres métiers de l’entreprise. »

full suite Source-To-Pay, de l’analyse des dépenses jusqu’à la partie procurement, réception et facture.

3DS (Dassault Systèmes) - Laurent Bertaud, Directeur de la Stratégie «Sourcing & Standardization

La solution est très facile à implémenter, à paramétrer et à administrer. Elle évolue avec les besoins

Intelligence» d’EXALEAD Dassault Systèmes

des organisations. Cette solution favorise une gestion en totale autonomie par nos clients, ce qui
permet une implémentation rapide et suscite un fort taux d’adhésion. En 2017, nos premiers clients
ont adopté la full-suite Source-To-Pay Determine en France et aux États-Unis. Alliant Credit Union,
une banque américaine, a été le premier client à en bénéficier. »
Determine - Gérard Dahan, Chief Marketing Officer and Senior Vice President EMEA
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Avis d’éditeur

6.3 CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

3DS (DASSAULT SYSTÈMES)

Le contexte règlementaire impose la prise en compte de modifications cruciales dans les processus.
Outre le RGPD / GPDR qui impacte la gestion des données personnelles, nous pouvons citer la loi

Morgan Zimmermann,

Sapin II et les aspects liés à la compliance, que nous pouvons relier aux exigences en terme de piste

Directeur Général de la marque EXALEAD, Dassault Systèmes

d’audit et de devoir de vigilance, ou les normes de plus en plus présentes concernant l’environnement.
Félicitons nos équipes françaises en coordination avec leurs homologues brésiliennes pour la

« Pouvez-vous nous donner un exemple concret de cette nécessité de créer un
pont entre les designers, l’ingénierie et les Achats ?

ratification de la norme ISO 24000:2017 concernant les Achats durables (Sustainable procurement Guidance).

Nous avons des exemples très parlants, y compris dans les industries où le sujet de la

> Avis des clients

standardisation semblait amplement couvert.

« Cette transformation était d’autant plus urgente que la solution que nous utilisions en France pour la

Deux retours d’expérience que j’aimerais partager.

dématérialisation d’une partie de nos factures sortantes n’était plus supportée par son éditeur. Et ce dans
Il est fréquent, voire très fréquent, et ce dans toutes les industries que nous avons benchmarkées,

un contexte où, en tant que fournisseur de l’administration, nous étions dans l’obligation de transmettre

de voir nos clients acheter plusieurs fois exactement la même pièce avec plusieurs références

nos factures au format électronique sur le portail Chorus Pro dès le 1er janvier

différentes, parfois chez le même fournisseur, et avec une volatilité de prix allant de 1 à 10. La seule

2017. »

façon d’identifier ces incohérences, lorsque les pièces en question portent des références différentes,

VINCI Énergies [Basware] - Dominique Tessaro, DSI

est de pouvoir comparer la forme et les fonctions de ces dernières de façon automatique. Cela
nécessite un accès et une exploitation des données de design et d’ingénierie.

6.3.1 RGPD / GDPR

Par ailleurs, quand bien même un service Achats aurait construit le meilleur plan de sourcing

Sujet d’actualité, le RGPD / GDPR est un vaste domaine qui concerne d’une manière transversale

stratégique, avec les meilleurs fournisseurs et les meilleurs choix de pièces standard, cela ne

l’ensemble de l’entreprise. Le Guide ne pouvant le couvrir en détail, nous vous renvoyons à la littérature

produirait pour l’entreprise aucune valeur si ces standards n’étaient pas utilisés par l’ensemble des

et aux spécialistes sur le sujet. Nous vous invitons à consulter le Livre Blanc Deloitte cité en référence

ingénieurs de l’entreprise étendue.

(GDPR, le challenge des entreprises. Février 2018).

Le levier d’exécution et de performance pour les Achats est la capacité à recommander
automatiquement à chaque ingénieur, la meilleure pièce standard dans son contexte de design. »

> Avis des éditeurs
« Conformité, expérience utilisateur et développement de fonctionnalités au
cœur de la stratégie 2018
La réorganisation de nos data centres a été le premier projet lancé après la fusion en août 2017. Ce
projet sera complet au printemps 2018 et permettra de mettre nos data centres au meilleur niveau
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d’excellence, permettant notamment la conformité avec la RGPD. Ce projet concrétise une nouvelle

6.3.3 RSE

fois notre politique de conformité très « haut de gamme » pour nos infrastructures, en ligne avec les

Avec la diffusion de la norme ISO 24000:2017, le sujet se généralise et se doit d’être progressivement

attentes de nos clients grands comptes. »

couvert par les outils digitaux.

Proactis PerfectCommerce – Martial Gerardin, Directeur de Marché Europe

> Avis des éditeurs

6.3.2 COMPLIANCE

impose une prise en compte pour les entreprises d’origine française.

« “Help the world run better and improve people’s lives” : un accompagnement
à tous niveaux dans la relation fournisseur, qui s’inscrit dans une démarche
durable

De même que les points précédents et suivants – RGPD / GDPR et RSE, les Achats sont partie prenante

La maîtrise du risque revêt une importance croissante. Nous accompagnons nos clients en ce sens,

dans un contexte plus global à l’entreprise.

cela va se renforcer encore davantage dans notre stratégie en 2018. L’accompagnement client dans la

Ce sujet que nous avons déjà abordé d’un point de vue pratique dans la partie implémentation [4. 5. 2],
est une réalité d’entreprise. Auparavant plutôt du registre des sociétés étrangères, l’alignement législatif

maîtrise du risque fournisseur est encore plus important lorsqu’il s’agit d’Achats directs.

> Avis des éditeurs

Au-delà de la gestion du risque, cet accompagnement s’inscrit pleinement dans une logique de
Business with Purpose. La valorisation d’une entreprise n’est plus fondée uniquement sur ses

« SpotBuy, une offre pour aider les clients dans la gestion de leurs Achats non
contractualisés

résultats financiers mais sur ses actions en termes de RSE. La performance financière n’est donc
plus antinomique de l’engagement sur le durable, au contraire. Pour les Achats, cela se traduit dans

Pour aider les entreprises à contrôler tous leurs Achats non contractualisés au même titre que les

une logique de Procurement with Purpose, via la recherche de fournisseurs qui partagent ce même

autres Achats, nous lançons une nouvelle offre en Europe courant 2018 : Spot Buy.

engagement sociétal et environnemental et adhèrent bien à ce système de valeurs.

Ces Achats, souvent non encadrés, représentent pourtant jusqu’à 20% de la dépense totale. Permettre
leur bonne gestion évite d’être confronté à des demandes d’Achats sans suivi, ce qui peut être une

Pour aider nos clients à concrétiser ces engagements, nous leur offrons la possibilité de maîtriser et

source de coût supplémentaire, voire un vecteur de risques.

de piloter l’empreinte environnementale et sociétale de leur écosystème de fournisseurs. Nous allons
donc améliorer encore davantage notre module de Supplier Risks afin de permettre à l’acheteur de

Cette solution offrira notamment la possibilité de comparer les prix des catalogues négociés par

suivre l’actualité en temps réel de ses fournisseurs sur Internet, ce qui lui permettra de prendre des

les acheteurs avec les prix de la place de marché, le tout de manière très contrôlée en termes de

décisions plus rapidement et de manière plus efficace. »

workflow. Les acheteurs n’ayant pas toujours la possibilité de négocier en temps réel certains prix,

SAP Ariba - Sylvie Jacquot, direction avant-vente, et Clément Cellier, Network Value Engineering

cette offre permettra d’avoir un update régulier et actionnable. Les Achats ponctuels se feront alors
dans un cadre aussi bien sécurisé que pour le reste des Achats. Ce produit est particulièrement
pertinent face à des tentations d’utilisation de plateformes d’e-Commerce grand public, sans la
même sécurité ni le même encadrement. »
SAP Ariba - Sylvie Jacquot, direction avant-vente, et Clément Cellier, Network Value Engineering
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6.4 MAKE OR BUY

Le processus d’innovation peut concerner autant le produit, le service, l’usage, le business model

Le Make or Buy est un domaine plurifonctionnel Achats bien connu mais souvent mal traité, mal

hiérarchisation particulière.

que les processus. En ce sens nous partageons des citations concernant tous ces cas de figures sans

implémenté ou mal outillé. L’objectif est tout simplement d’évaluer l’opportunité de fabriquer en
interne ou d’acheter un composant, produit ou service. Cette décision peut être immuable ou réévaluée
de manière régulière.

> Avis des éditeurs
« La Direction des Achats représente un levier de performance majeur où se cachent encore de très

> Avis des éditeurs

forts gisements d’économies, résultant notamment de la non continuité numérique entre l’Ingénierie/
Production et les Achats. Effectivement, il existe peu d’organisations Achats dans le monde, en

« Une Marketplace pour le « Make » ou le « Buy »

capacité d’exploiter la connaissance et le savoir-faire des produits et processus de fabrication, dans

Début 2018, Dassault Systèmes a lancé une Marketplace qui permet d’accéder à près de 600

une logique d’optimisation des coûts. »

fournisseurs et 30 millions de pièces 3D.

3DS (Dassault Systèmes) - Morgan Zimmermann, Directeur Général de la marque EXALEAD,
Dassault Systèmes

L’utilisateur, qu’il soit à l’ingénierie ou aux Achats, peut naviguer dans le catalogue, choisir

« Une volonté d’innover et de co-créer avec les clients

directement un fournisseur ou rechercher une pièce de manière classique, en rentrant ses
caractéristiques, ou en s’appuyant sur la signature 3D. Cela permet d’accélérer le processus d’achat

Nous faisons du co-développement avec les trois quarts des clients Français. Lorsque nous

afin de trouver rapidement de nouveaux fournisseurs.

déployons des clients internationaux, nos clients historiques Français en bénéficient. Co-développer
avec nos clients signifie pour nous un vrai engagement, pour servir leurs besoins spécifiques avec un

Cette Marketplace fonctionne sur un modèle make et buy. Lorsqu’une pièce n’est pas disponible

vrai business case, un ROI et un impact opérationnel avéré dans la vie de l’utilisateur. »

chez un fournisseur, il est possible de la faire fabriquer. Les fournisseurs peuvent alors répondre

Ivalua – Franck Lheureux, General Manager EMEA

directement au cahier des charges sur la Marketplace et indiquer la faisabilité, le prix et les délais. »
3DS (Dassault Systèmes) - Laurent Bertaud

6.5 INNOVATION ET OPEN INNOVATION
Le sujet de l’innovation est également un vaste sujet que nous n’aurons pas la prétention de traiter de
manière exhaustive. Il est clair que les cycles s’accélèrent et que des termes comme « time-to-market »
ou « time-to-value » occupent de plus en plus l’esprit des dirigeants et décideurs.
La présence de ce chapitre vient du fait que l’innovation est d’actualité dans la plupart des entreprises
et que le processus d’innovation est multi-facettes. L’innovation peut venir de l’intérieur ou de
l’extérieur, en particulier des partenaires et des fournisseurs, peut être coopérative et partagée (« open
innovation »), peut être continue ou de rupture.

118

Nouvelles pratiques

Cartographie fonctionnelle

Retours d’expérience

Évolutions technologiques

Tendances fonctionnelles

Fiches éditeurs

Retour au sommaire

119

« Des grands chantiers à venir entièrement tournés vers l’innovation…

Avis d’éditeur

Nos principaux chantiers en cours et à venir sont principalement liés à des problématiques
d’innovation.

OALIA
Eric Decarpentries,

Tout d’abord, nous avons procédé au rachat de Direct Works pour consolider nos Achats directs.

Business Development

Nous avons sorti une solution de Vendor Data Management, il s’agit d’un master data de

« DevOps et Personnalisation - Une promesse de souplesse et de simplicité

fournisseur et d’articles, donnant la possibilité au client d’agréger l’ensemble des données liées

Pour sa suite SaaS - Oalia Excellence - Oalia poursuit ses travaux dans plusieurs directions mais avec

au portefeuille de fournisseurs existants. Cela permet de faire de lien entre la solution PLM et l’ERP.

un objectif unique : la simplicité.
• Simplicité de déploiement d’abord, avec des projets plus courts, nécessairement moins coûteux,

Nous avons aussi mis en place une fonction spécifique qui s’appelle le Customer Success

grâce à de nouvelles capacités de paramétrages,

Management, un support disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, en 6 langues.

• Simplicité d’utilisation ensuite, notamment en ce qui concerne l’articulation entre les modules qui
possèdent tous la même interface homme/machine, gage d’homogénéité (là où certaines offres

Nous travaillons à offrir à nos clients une « librairie » avec des re-paramétrages, des bibliothèques

concurrentes, issues de rAchats successifs, sont hétérogènes et mal intégrées),

de requêtes SQL ou de reporting qui leur permettront de pré paramétrer encore plus finement

• Simplicité d’évolution enfin grâce à des mises à jour du produit standard mises en ligne tous les 2

la solution et répondre aux besoins d’une industrie spécifique. Nous avons en quelque sorte
encapsulé dans notre plateforme les bonnes pratiques développées par notre R&D. »

mois.

Ivalua - Franck Lheureux, General Manager EMEA
Cette promesse de simplicité est au cœur de nos travaux de R&D qui nous ont vu mettre en place :
• Une chaîne de production logicielle de type DevOps - intégration continue, livraison continue, tests
et déploiements automatisés - qui nous confère une grande capacité d’enrichissement de nos

« Une politique d’innovation tournée vers les usages

produits dont bénéficient immédiatement tous nos clients,

SynerTrade entreprend une démarche d’innovation dont le fil conducteur est la réponse à un

• Des capacités de personnalisation étendues, ne nécessitant aucun développement, qui nous

120

besoin de l’utilisateur, proche de la réalité de son métier. Notre conviction, en terme d’innovation,

permettent de personnaliser nos solutions tout en leur conservant un caractère standard,

est qu’il faut d’abord que les acheteurs aient accès aux différentes couches de données et qu’ils les

permettant des mises à jour automatisées.

maîtrisent et les comprennent, avant de se tourner vers l’automatisation et toutes les possibilités de

Nos clients disposent ainsi d’une application toujours à jour, qui s’enrichit constamment tout en

l’intelligence artificielle et du Machine Learning. »

étant parfaitement adaptée à leurs processus et à leur organisation. »

SynerTrade - Patrick Samama, Managing Director France
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« Des innovations puissantes en termes de technologie, à forte valeur ajoutée,
tournées vers les besoins métier

6.7INTÉGRATION AVEC LA SUPPLY CHAIN

Notre programme de R&D sur cinq ans est fondé sur le développement des fonctions prédictives

En particulier pour les entreprises industrielles, les Achats sont particulièrement au service de la

d’interfaces intelligentes, qui seront à même de remonter les données pertinentes pour l’utilisateur.

supply-chain en particulier amont. Une intégration avec les solutions digitales de supply-chain

De plus en plus de données émanent de l’extérieur de l’entreprise et notre logiciel devra donc les

management peut devenir primordiale.

remonter directement, sans recherche ni ressaisie de la part des utilisateurs. Sur le plus long terme,
nous réfléchissons à la conception d’un logiciel avec une forme d’intelligence artificielle qui s’autodéploierait en fonction de la maturité. Pour toutes ces innovations, nous devons miser sur une
grande robustesse technologique, pour garantir rapidité et fluidité d’utilisation.
Nous inventons également un nouveau business model, en travaillant de façon plus étroite avec nos
partenaires. À l’avenir, les éditeurs ne vendront plus seulement un produit ou une solution mais de
la valeur. Nous co-créons cette valeur avec nos partenaires en construisant un véritable écosystème
Achats, constitué à la fois de partenaires intégrateurs et de partenaires métiers. La valeur ajoutée de
ces partenaires sera intégrée à l’outil informatique pour apporter une réelle plus-value à nos clients,
en se fondant à chaque fois sur leur KPI propres. »
Kimoce - Caroline Darthout, Directrice de l’Expérience Client

6.6 SUPPLY CHAIN FINANCE
Une fois le P2P opérationnel, l’on peut se poser la question de la trésorerie et des avantages de mieux
gérer le cash et donc d’envisager une intégration avec des solutions de Supply Chain Finance.

> Avis des éditeurs
« Depuis 2 ans, nous proposons des options de paiement et des services de financement, de type
carte de paiement virtuelle, mise en place de discount pour paiement anticipé et affacturage, pour
répondre aux enjeux d’optimisation du BFR et d’agilité financière. »
Basware – Nicolas Gudin, directeur de Basware France
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7

CONCLUSION
Nous espérons avoir répondu à vos attentes
sachant que l’ouvrage doit régulièrement être
actualisé tant le domaine est effervescent et
volatile, comme d’ailleurs le domaine de la
digitalisation dans sa globalité.
Une première conclusion est qu’il n’y a pas de
solution miracle. Chaque situation d’entreprise et
de projet est particulière et nécessite une analyse
fine et une mise en perspective dans le contexte
de l’entreprise – la fonction Achats faisant partie
d’un écosystème interne et externe.
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> Avis des clients

7 meilleures pratiques observées

1. User d’un Sponsorship fort et d’un management impliqué en steering committee.

« L’éditeur parfait n’existe pas. Notre ancien fournisseur proposait des possibilités que ne propose

2. Construire un Core Model et le déployer par vagues successives.

pas le nouveau et inversement. Nous avons choisi la solution qui est la plus conforme à nos besoins

3. Vendre en interne le projet avant de l’avoir choisi mais aussi pendant sa réalisation et après à

réels, nos pratiques et surtout nos usages, le point essentiel restant l’appropriation concrète de l’outil

chaque go live.
4. Les utilisateurs doivent tirer un bénéfice personnel de l’usage de l’outil (information transverse,

par ses publics. »
Monoprix [Determine] - Kristel Cauwet, responsable Achats non marchands

visibilité, connaissance, réduction du temps de travail…).
5. Impliquer toutes les parties prenantes incluant les prescripteurs voire les fournisseurs dans le

Souvent limité au domaine transactionnel, la digitalisation des Achats s’étant selon plusieurs

projet Achat.

dimension. Outre la digitalisation des processus, la digitalisation s’invite dans la définition, l’évolution,

6. Établir un état des lieux avant de lancer un projet : un projet SI (Achats) repose sur la qualité et la

voire la transformation des produits. Enfin, la digitalisation impose de repenser nos modèles de

disponibilité des données.
7. Mettre en place une stratégie de change management et la déployer tout au long du projet (pas

compétences à court, moyen et long-terme.

uniquement au début).
Le marché est très dynamique et donc les solutions se transforment à la vitesse de l’évolution des
technologies – ce qui peut paraître vrai aujourd’hui peut rapidement être remis en question demain.

De manière générale, dans le cas où vous voudriez suggérer de nouveaux points dans nos check-

Il est donc primordial de suivre régulièrement les roadmaps produits et les stratégies éditeurs. Il est

lists, merci d’adresser vos propositions à contact@losam.fr.

important de noter la montée en puissance des plateformes d’accueil et de services (amazon, microsoft,
google…) et des domaines applicatifs verticaux comme la gestion des voyages ou systèmes de ”Travel
Management”, qui pourraient constitue un sujet d’étude pour un prochain guide.
Enfin, il est difficile de préconiser une démarche de mise en œuvre particulière. Les retours
d’expériences autant clients qu’éditeurs, voire intégrateurs, vous permettront de tirer des
enseignements pour vos cas spécifiques.
Pour finir, avant de vous laisser avec les fiches éditeurs - outil d’aide au choix d’une solution – nous
rappelons la Check-list collaborative des meilleures pratiques observées dans le Guide 2017.
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SIMPLIFIEZ VOS OPÉRATIONS
DÉPENSEZ PLUS EFFICACEMENT

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENTIATION

Basware compte parmi les leaders mondiaux sur le marché du Source-to-Pay
(S2P), de la facturation électronique et des services de financement.
Ses solutions, collaboratives, multi-ERP et aux capacités d’automatisation avancées,
aident à fluidifier la gestion des Achats, des factures et des paiements.

1. Acteur Leader sur le marché du Source-to-Pay
Connecté, de la facturation électronique et des

Les entreprises disposent d’une visibilité en temps réel et d’analyses prédictives.

services de financement

2. Une entreprise agile et pérenne :
plus de 30 ans d’expérience dédiées aux
processus Achats et finance

Elles peuvent ainsi agir efficacement sur les performances de leurs processus
et évoluer vers une plus grande agilité financière. S’appuyant sur le plus
grand réseau ouvert au monde (utilisé par un million d’entreprises dans
100 pays), les solutions de Basware facilitent également les transactions
commerciales entre les acheteurs et leurs fournisseurs, tout en améliorant
3. Une organisation internationale et une

la trésorerie des organisations, grâce à des services de financement

expertise locale pour des déploiements

étendus.

accélérés et coordonnés

Basware propose aussi des services souples de déploiement et

4. L’innovation utile : Basware utilise le potentiel
de l’Intelligence Artificielle, et du machine
learning, afin d’améliorer en continu les
performances et les capacités d’automatisation
de ses solutions

d’accompagnement pour accélérer la transition vers un système de valeurs
unifié et digitalisé.

5. Des solutions multi-ERP, SaaS et
collaboratives combinées à des services

6. Basware Network, le plus grand réseau B2B
ouvert au monde permettant à plus d’1 million

à valeur ajoutée pour accompagner le

d’acheteurs et de fournisseurs d’effectuer en

changement

toute simplicité et sécurité leurs transactions
commerciales
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
1

2

3

4

SOURCING STRATEGIQUE

PORTAIL ACHATS SHOP

WORKFLOW & COMMANDES ACHATS

Basware simplifie et accélère
l’identification, l’évaluation et la
sélection de nouveaux fournisseurs. Les
fonctionnalités principales sont :

Basware aide les entreprises à centraliser

La solution propose un workflow de

DEMATÉRIALISATION
DES FACTURES FOURNISSEURS

les demandes d’Achats pour un contrôle

validation des demandes d’Achats afin de

Basware accompagne les entreprises vers

plus efficace de leurs dépenses. A partir d’un

garantir le respect de la politique Achats.

une dématérialisation totale de leurs factures

portail, l’utilisateur accède à :

Plusieurs niveaux d’approbation peuvent être

fournisseurs.

paramétrés en fonction du montant de la

Plusieurs canaux de réception sont proposés

- eRFx : gestion d’appels d’offres électroniques

- Basware Marketplace : gestion des catalogues

demande, sa nature, etc. Après validation, la

pour obtenir l’adhésion des fournisseurs.

(création de formulaires, notation des

des fournisseurs avec une expérience d’achat

réponses, communication auprès des

en ligne de type grand public
- Boutiques en ligne externes : gestion

fournisseurs...)

solution permet :
- Factures papier : solution de numérisation,
- Emission des commandes : génération

- e-Auctions : mise en place d’enchères en

des catalogues PunchOut avec création

automatique de la commande, envoi au

ligne pour une mise en concurrence des

des paniers directement sur les portails

fournisseur par email ou sur le portail

fournisseurs en temps réel

fournisseurs, tout en garantissant un

fournisseurs Basware ou par EDI

- Contract Management : gestion et stockage

processus de validation interne
- Formulaires libres : création de demandes

des contrats fournisseurs
- Project Management : gestion et suivi des

d’achat spécifiques

- Gestion des confirmations, des demandes

d’OCR et de vidéocodage avec externalisation
partielle ou totale du traitement
- Factures électroniques : PDF par email
(avec extraction automatique des données),
portail fournisseurs de saisie des factures,

de modification / d’annulation via le portail

échanges électroniques des données (EDI,

fournisseurs ou par EDI

interopérabilité)

- Réception des commandes

projets de sourcing
- Supplier Base Management : gestion de la

L’offre Basware Vault permet l’archivage légal

base fournisseurs

Le portail intègre la gestion des budgets pour

des factures dans un coffre-fort numérique.

un contrôle optimal des dépenses engagées.
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
5

6

TRAITEMENT AUTOMATISÉ
DES FACTURES FOURNISSEURS

ANALYTICS

Basware permet de traiter automatiquement

7

Basware Analytics est une solution de Business

WORKING
CAPITAL

DEMATERIALISATION
DES FACTURES CLIENTS

Intelligence dédiée au cycle Purchase-to-Pay.

L’offre Financing Services propose des options

Basware accompagne les entreprises vers

les factures fournisseurs grâce aux données

de paiement et de financement étendues

une dématérialisation totale de leurs factures

extraites de la facture. Ce traitement

Ses tableaux de bord dynamiques et clés en

permettant aux clients et à leurs fournisseurs

clients. Plusieurs canaux d’émission sont

automatique inclut :

main permettent d’analyser en temps réel les

d’optimiser significativement la gestion de leur

proposés :

performances du processus P2P (délais de

trésorerie dans un contexte gagnant-gagnant.

- Imputation comptable et Workflow

- PDF par email

traitement, paiements, gestion des exceptions,

d’approbation
-R
 approchement commande / facture /
réception

trésorerie, taux de dématérialisation...)

Basware Financing Services inclut 3 modules :

- Mise à disposition des factures sur le portail

et d’identifier rapidement les goulots

- Supply Chain Financing : programme de

- Echanges électroniques des données (EDI)

financement en partenariat avec Demica

d’étranglement.

- Basware Discount : programme de paiement

- Gestion des exceptions
-G
 estion des factures récurrentes grâce à la
mise en place de plans de paiement

Les entreprises peuvent engager des actions

anticipé sur la base d’obtention de remises

- Connexion aux établissements publics dans
les pays européens (exemple CHORUS CPP
2017 pour la France)

- Basware Pay : programme de paiement en

d’amélioration sur un périmètre donné
(fournisseur, pays, processus) et s’appuyer sur
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partenariat avec MasterCard

Basware propose aussi un service pour le

La solution embarque de l’intelligence

les analyses prédictives pour évoluer vers une

traitement des factures papier à destination des

artificielle, en particulier du machine learning,

plus grande agilité financière.

clients non connectés incluant l’impression et

pour optimiser les délais de traitement. La

la mise sous pli.

solution possède son propre connecteur pour

Basware Vault permet l’archivage légal des

dialoguer efficacement avec les ERP clients.

factures dans un coffre-fort numérique.
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LA SOLUTION
EN IMAGES

Passation d’une commande sur la

Des tableaux de bord dynamiques

Marketplace de Basware et gestion

pour un pilotage en temps réel et

des factures fournisseurs (imputation/

prédictif des processus Achats et

validation) sur mobile, ordinateur et

finance avec Basware Analytics

tablette
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Vos principaux partenaires intégrateurs

NOM SOCIÉTÉ

NOM SOCIÉTÉ

LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES INTÉGRATEURS

SYLEG

FLUCTICIEL

SYLEG est un partenaire expert sur le marché

EXPERT DES PROCESSUS

entreprises, toutes tailles confondues, à traiter,

SOURCE-TO-PAY

les Achats, la comptabilité fournisseurs et la

Flucticiel a mené avec succès depuis 15 ans

ont développé une expertise technique et

plus de 300 projets pour de grands clients

fonctionnelle forte dans l’intégration de

de la dématérialisation des documents
d’entreprises tout au long de la chaine
Purchase-to-Pay (P2P). SYLEG accompagne les
sécuriser et automatiser trois processus clés :
gestion des notes de frais. Ses consultants

européens et américains, de tous secteurs

solutions financières d’éditeurs et plus

puissance de Simetryk, Flucticiel propose une

Notre couverture
internationale et notre
expertise dans l’intégration de
solutions, combinées à notre
maîtrise des processus Achats
et comptables, sont la clé de
la réussite des projets de nos
clients.

approche simple et efficace de la gestion de la

Philippe de La Villardière,

SYLEG votre partenaire expert
dans l’optimisation de solutions
Purchase to Pay.

donnée fournisseurs. Flucticiel est basée à Paris,

Fondateur et Président

Grégory Moire, Dirigeant Fondateur

d’activités.
Ses équipes certifiées assurent l’intégration
fonctionnelle et technique de solutions leaders
telles que Basware, et apportent une expertise
forte de gestion sur l’ensemble du cycle Achats,
de l’appel d’offres au traitement de la facture.
Flucticiel est aussi distributeur de Simetryk,
une solution innovante de nettoyage et de
centralisation des données fournisseurs. Grâce
à son expérience en intégration, associée à la

particulièrement les solutions P2P de Basware.
SYLEG se veut proche de ses clients : écoute,
qualification des besoins, adaptabilité de ses
services et réactivité sont ses maitres mots.
SYLEG accompagne chaque société dans sa
transformation digitale avec pour objectifs :
performance et ROI

Chicago et Montréal.
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LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES INTÉGRATEURS

DIMO SOFTWARE

ses clients et les aide à renforcer leur agilité et

Nos clients qui se préoccupaient jusqu’alors de la
dématérialisation des factures fournisseurs et de
leurs approbations souhaitent digitaliser avant
tout la fonction achat et maitriser la dépense dès le
début du cycle. Notre expertise alliée à la puissance
de Basware nous permet d’accompagner nos clients
dans cette transformation en couvrant le cycle
Purchase-to-Pay dans sa globalité.

leur efficacité en leur proposant des solutions

Nicolas CHARRAIX,

d’automatisation de leur processus financiers

Manager Commercial

Depuis plus de 20 ans, DIMO Software conjugue

Basée à Lyon, Paris, Biarritz, Nantes, Madrid,

ses deux métiers d’éditeur et intégrateur de

Milan et Toronto, DIMO Software connaît une

solutions de gestion au service d’une même

croissance régulière depuis 1995. En 2017, elle

mission : apporter à ses clients les meilleures

compte 370 collaborateurs qui accompagnent

innovations logicielles pour qu’ils puissent se

6000 clients dans 100 pays et réalise un chiffre

concentrer sur l’essentiel : leur métier.

d’affaires de 37,9 M€.

DIMO Software accompagne la croissance de

PtoP (de l’achat aux paiements) et O2C (de la
commande à l’encaissement).
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
EN 6 POINTS CLÉS

«The Total Economic
Impact(tm) Of Basware’s
Purchase-To-Pay Cloud
Solution», une étude menée
par Forrester Consulting
pour le compte de Basware,
Basware lance Vault, service

publiée en novembre 2017,

Du Purchase-to-Pay au

d’archivage légal des

révéle que les solutions

Source-to-Pay - Basware

factures dans un coffre-fort

de Basware permettent un

ajoute le sourcing

numérique en réponse

retour sur investissement

stratégique à son offre

aux enjeux de conformité

de 307% et cela dans un

Purchase-to-Pay.

réglementaire.

délai de seulement 12 mois.

2

1

4

3

6

5

Basware confirme sa

Basware s’appuie sur le

Vinci Energies centralise

croissance vers le Cloud,

machine learning pour

la gestion de ses flux de

renforce ses positions sur

accélérer les capacités

commandes et de factures

ses marchés stratégiques

d’automatisation de ses

avec Basware.

dont la France, et est à

solutions.

nouveau reconnu Leader
par les plus grands
analystes du marché.
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LES GRANDES ACTUALITÉS
LES GRANDS CHANGEMENTS
Accompagner avec pertinence vers l’automatisation des process source-to-pay et de facturation

La stratégie de Basware : être le premier partenaire cloud des directions Achats et financières en

électronique

proposant la solution à plus forte valeur ajoutée.

Les évolutions sont nombreuses et interviennent sur toute non offre. Parmi les plus récentes : l’ajout

Une offre intégrée agissant en véritable hub et permettant aux entreprises connectées de consolider,

du sourcing stratégique ou encore l’intégration de l’intelligence artificielle et du machine learning pour

d’explorer et d’analyser leurs données à des fins d’agilité et de performance financière. Tout en

accélérer l’automatisation de tâches sans grande valeur ajoutée ou encore proposer une démarche

permettant une véritable création de valeurs partagées pour l’entreprise et ses partenaires. Pour

prédictive basée sur l’historique des données.

assoir sa pérennité, Basware mise sur une croissance organique forte, marquée par la pénétration de

Nous proposons aussi une solution d’analyse pour aider nos clients à avoir une visibilité unifiée sur

nouveaux marchés et soutenue par une stratégie d’acquisition disciplinée et de partenariat.

leurs dépenses et leurs processus, souvent décentralisés, et en avoir un meilleur contrôle tout au long
de la chaîne de valeurs. Nos services de financement et de paiement sont des alternatives innovantes
répondant efficacement aux enjeux d’optimisation du BFR pour le client et ses fournisseurs.
Rappelons que Basware c’est 30 années de savoir-faire technologique et d’innovations au service d’une
solution robuste, connectée et enrichie de services à valeur ajoutée, pour faciliter l’adhésion et le
partage d’une vision commune entre les Achats et la finance.

LES PRINCIPALES
ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
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DASSAULT SYSTEMES
SOURCING & STANDARDIZATION
INTELLIGENCE

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENCIATION

Les nouvelles applications « Sourcing & Standardization Intelligence » de
Dassault Systèmes permettent d’optimiser les coûts grâce à une standardisation

Indexation des données
sans modification des outils existants de

automatique des pièces industrielles (diminution des références, achat par

Classification automatique des pièces
par Machine Learning

l’Ingéniérie ou des Achats

quantité, sélection du meilleur fournisseur…).
Nos applications exploitent les données d’ingénierie et les croisent avec les
données Achats (ERP, stocks…), grâce à la reconnaissance de formes 3D et
au Machine Learning. Cela permet de révéler des pièces identiques, ayant
des références et des prix différents.

Rapprochement des informations
de l’Ingéniérie et des Achats dans une

Démonstration de la valeur
directement sur les données client

plateforme collaborative

En utilisant la puissance de l’automatisation et de l’analytique, appliquée
aux pièces industrielles, vous améliorez votre stratégie de sourcing et
identifiez des gisements d’économies qui peuvent se chiffrer en millions
d’euros. Cette diminution drastique des coûts est réelle et démontrable.

Recherche basée sur la reconnaissance
automatique de forme grâce à la signature 3D

Accès à la Marketplace «PartSupply & Make»
pour accélérer la mise en relation avec de
nouveaux fournisseurs stratégiques
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
1

2

3

4

PROCUREMENT COCKPIT

ONEPART REDUCE

MARKETPLACE PARTSUPPLY

MARKETPLACE MAKE

Cette application permet au responsable
des Achats de consulter l’ensemble des
commandes de pièces industrielles
effectuées sur une période donnée.

Cette application permet d’identifier les pièces

La 3DEXPERIENCE Marketplace, disponible

La 3DEXPERIENCE Marketplace, disponible

de manière certaine par leur signature 3D et

sur le cloud, est une nouvelle plateforme

sur le cloud, est une nouvelle plateforme

de les regrouper par similarité, au sein de

de transaction pour le design numérique,

de transaction pour le design numérique,

catégories.

l’ingénierie et la fabrication.

l’ingénierie et la fabrication.

Il obtient une vue, soit générale, soit détaillée

Il est alors possible de les comparer, de

Son service «PartSupply» permet d’accéder

Son service «Make» compte déjà 50 sociétés

par fournisseur, acheteur ou groupe de pièces

distinguer celles à ré-utiliser et d’optimiser

à 30 millions de pièces provenant de 600

de fabrication numérique avec plus de 500

similaires. Il peut encore filtrer par site,

ses choix de fournisseurs, conformément à la

fournisseurs, accessibles depuis un navigateur

machines, incluant le 3D Printing.

catégorie ou ligne de produits.

stratégie de standardisation de l’entreprise.

ou une application CAD. La recherche de pièces
s’effectue soit par recherche sémantique, soit

La plateforme gère tous les aspects d’une

L’ensemble est configurable selon l’analyse à

en utilisant la signature 3D de la pièce de

transaction entre l’acheteur et le vendeur tels

réaliser ou l’objectif stratégique à atteindre.

référence.

que les paiements, les devises et la facturation,
et fournit un enregistrement de chaque

Ce service permet de réviser le cas échéant les

transaction pour une traçabilité complète.

spécifications de conception et de fabrication,
et de télécharger les nouvelles pièces afin
de les référencer dans les catalogues de
l’entreprise.
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
Boeing adopte la
plateforme 3DEXPERIENCE®
afin de déployer les

Gartner Inc. identifie

solutions de Dassault

Dassault Systèmes

Systèmes sur l’ensemble

comme un leader des

de ses programmes

« Manufacturing Execution

commerciaux, militaires et

Systems » dans son Magic

spatiaux.

Quadrant 2017.

2

1

3

4

Dassault Systèmes

Corporate Knights classe

accélère la renaissance

Dassault Systèmes

de l’industrie mondiale

au premier rang des

avec le lancement de sa

100 entreprises les

Marketplace en ligne.

plus performantes au
monde en matière de
développement durable.
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LA SOLUTION
EN IMAGES

Marketplace PartSupply
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PLATEFORME CLOUD SOURCE-TO-PAY
ET GESTION DES CONTRATS AGILE
ET COLLABORATIVE

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENTIATIONS

Determine propose une suite Source-to-Pay complète intégrée sur une
Plateforme Cloud unique. Notre suite logicielle Source-to-Pay comprend les

Notre Plateforme Cloud est construite sur un

Une présence à l’international avec un fort

BPM qui permet de gérer l’ensemble de vos

ancrage français nous permet de répondre

processus Achats, contrats et fournisseurs

aux besoins de nos clients partout dans le

simples comme complexes sur tout le cycle

monde et de placer leurs attentes au cœur

solutions de sourcing, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des
Achats et traitement facture. Avec près de 300 clients dans le monde, nos

Source-to-Pay

solutions agiles et collaboratives apportent une réelle valeur ajoutée

de notre stratégie

aux activités opérationnelles et stratégiques de votre entreprise en
dynamisant les perspectives de revenus et en minimisant les risques
grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur
contrôle des dépenses.

Notre Plateforme Cloud est rapide

En combinant automatisation des processus métiers, centralisation

Pionnier des plateformes interopérables,

à implémenter, facile à administrer en totale

notre Plateforme est ouverte aux meilleures

autonomie et facile à faire évoluer pour qu’elle

solutions du marché (Salesforce, Tradeshift)

réponde aux besoins changeants de votre

des données, fonctionnalités avancées et respect des meilleurs

organisation

et s’interface facilement avec vos systèmes
existants

pratiques, nos solutions aident les services Achats, comptabilité,
finance et juridique à mieux collaborer, dupliquer leur efficacité et
gagner en visibilité.

Parce que le ROI d’une solution dépend de
son adoption, l’interface Google-like de notre
Plateforme Cloud offre une expérience intuitive
et unifiée à l’ensemble de ses utilisateurs

Les données sont partagées entre l’ensemble
des solutions de notre Plateforme ce qui
permet un gain d’efficacité considérable et
une amélioration de la conformité dans toute
l’entreprise
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
1

2

3

4

GESTION FOURNISSEURS

GESTION DES CONTRATS

SOURCING

PROCUREMENT

Avec notre Solution Gestion Fournisseurs,

Avec notre Solution, vos contrats deviennent

Qu’elles soient stratégiques ou

Avec notre Solution Procurement,

vous développez des relations plus étroites,

des documents dynamiques et transparents

opérationnelles, pilotez vos activités Sourcing

automatisez vos processus Achats et réduisez

plus agiles et plus collaboratives avec vos

pour mieux piloter les relations d’affaires

de manière simple et efficace avec notre

considérablement le délai entre l’expression du

fournisseurs.

d’aujourd’hui et respecter vos obligations

Solution Sourcing.

besoin, la commande et la réception. Obtenez

contractuelles.

une visibilité sur toutes les dépenses et

Fonctionnalités : référencement, gestion

Fonctionnalités : gestion de projets, appels

des informations fournisseurs, certification,

Fonctionnalités : contrathèque, rédaction

d’offres RFx, enchères électroniques, analyse &

performance et risques, portail fournisseurs.

& négociation, clausier & suivi du risque,

attribution des offres

facilitez les Achats sur contrat.
Fonctionnalités : Panier Achats, Gestion

signature électronique, cycle de vie des contrats
Les + Determine :
-U
 n tableau de bord 360° vous offre une
vue complète sur toutes les informations

Réceptions, contrats d’application, achat de

Les + Determine :

- Une solution simple et facile à utiliser

services

- Des modèles d’utilisation contextuels et très

- Parfaitement intégrée aux solutions de gestion

concernant votre fournisseur en reliant

intuitifs facilitent chaque étape du cycle de vie

des contrats et P2P de Determine (création

Les + Determine :

les documents, transactions et contrats

des contrats: créer, rechercher et suivre tous

RFQ depuis une demande d’Achats, création

- Des fonctionnalités avancées pour répondre

vos documents

d’un contrat depuis un appel d’offre attribué,

aux cas métiers simples comme complexes

création d’un appel d’offre depuis un contrat

(contrats à commande ouverte, contrats

aux utilisateurs non juridiques de créer eux-

actif, création d’une demande d’Achats depuis

récurrents, réception quantitative/qualitative,

mêmes leurs contrats en toute conformité

un appel d’offres etc.)

etc.)

le concernant pour plus de visibilité et de
contrôle

- Une fonctionnalité Libre-Service permet

-U
 ne intégration native avec les solutions
Gestion des Contrats et Procurement
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
5

6

7

8

TRAITEMENT DES FACTURES

GESTION FINANCIERE

ANALYTICS

BUSINESS APPS

Rationalisez et automatisez la gestion
de vos factures et la génération des
écritures comptables avec notre Solution
Traitement des Factures. En accélérant
les circuits de traitement et de validation
des factures, réduisez vos dépenses non
conformes et améliorez votre contrôle et
réactivité.

L’évolution de la finance et des Achats a

La Solution Analytics de Determine aide les

Avec notre technologie personnalisable et

considérablement renforcé les synergies.

entreprises à améliorer le suivi et l’analyse des

flexible, vous avez la possibilité d’ajouter

Determine répond aux besoins des directions

dépenses, des transactions, des fournisseurs

d’autres Business Apps à votre application...

financière et comptabilité pour piloter au

et des contrats pour vous permettre de réaliser

quotidien les engagements. Notre solution

des économies et de mieux comprendre

Des Business Apps Determine:

Finance vous permet de rationaliser le suivi

l’interdépendance des activités Achats et

- Gestion des stocks

financier et budgétaire.

Finances.

- Gestion des équipements

Fonctionnalités : Facturation électronique,

Fonctionnalités : Gestion Budgétaire (OPEX,

générateur de rapports, KPIs & KPIs

Vos Business Apps : Personnalisez et étendez

Scanning OCR des factures, réconciliation

CAPEX), Suivi Financier, Répartition Analytique

prévisionnels

votre application grâce au “builder DIY” pour

- Voyages et notes de frais
Fonctionnalités : Tableaux de bord intégrés,

automatique, refacturation interne, génération
comptable
Les + Determine :

répondre à vos besoins métiers Les Business
Les + Determine :

Les + Determine :

App de vos partenaires qui viendront se

- Gestion des budgets sur n niveaux

- Des tableaux de bord “meilleures pratiques”

connecter sur votre application

-Identification, agrégation et imputation des

-V
 os écritures comptables automatiquement

coûts aux produits/services achetés, selon

préconfigurés sont disponibles pour toutes les
solutions de notre suite Source-to-Pay

générées et interfacées vers votre système

différents axes (budgets, comptes comptables

comptable (écritures comptables de

etc.) et évaluation séparée des coûts

- Avec l’algorithme Determine, prévoyez
l’évolution de votre exercice financier.

provisions, de réimputation, de refacturation)
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LA SOLUTION
EN IMAGES
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Solution Program Management :

Solution Analytics :

Organisez vos projets, attribuez des rôles et des droits aux acteurs du projet et reliez les

Consultez les KPIs et suivez les mesures en temps réel et sur la durée. Avec notre algorithme vous

fonctionnalités, documents et processus associés.

pouvez même prévoir l’évolution de votre exercice financier.

Notre solution répond à des cas très spécifiques et réglementés comme la santé, la

Fonctionnalités: KPIs Court/Moyen/Long Terme, diagramme historique/prévsionnel, vue

construction, la finance, le nucléaire...

consolidée de l’exercice financier
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Vos principaux partenaires intégrateurs

NOM SOCIÉTÉ

NOM SOCIÉTÉ

LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES INTÉGRATEURS

XOOMWORKS

AXYS CONSULTANTS

Le partenariat avec Xoomworks a permis

Leader dans le secteur du conseil en

d’offrir à nos premiers clients l’expertise

matière d’Achats, Xoomworks collabore

produit et processus de Determine d’une part,

avec tout un éventail d’organisations

et l’expertise métier et marché de Xoomworks

d’envergure dans le monde pour

d’autre part. Associés dès l’avant vente, nous

transformer la fonction Achats.

Le partenariat avec Axys Consultants nous

travaillons sur les besoins de nos clients afin

permet d’accompagner nos clients dans leur

de construire une offre de service adaptée qui

transformation digitale pour développer l’agilité

respecte la méthodologie d’implémentation

de leur organisation achat, améliorer l’efficacité

industrialisée Determine. Au démarrage du

de leurs processus et aligner le SI sur la

projet, Xoomworks prend en charge le pilotage

stratégie Achat.

du projet et participent aux ateliers fonctionnels
animés par les consultants Determine afin de

Axys Consultants est un acteur majeur du
conseil en management qui compte 165
consultants. L’entreprise accompagne les
principales entreprises du CAC 40 et du SBF
120 dans la transformation digitale de leurs
organisations .

monter en compétence sur notre application.

Determine va compter parmi
les acteurs majeurs de la
digitalisation des Achats en
répondant aux enjeux métiers
par une politique d’innovation
soutenue.

Ce partenariat transparent pour nos clients
leur permet de n’avoir qu’un seul interlocuteur
administratif. Le résultat est une anticipation
accrue, une bande passante plus modulable
et une expertise renforcée. Les premiers
retours très positifs de nos clients, notamment,
VM BUILDING SOLUTIONS , spécialiste des
enveloppes du bâtiment en ZINC et EPDM nous
confortent dans notre volonté de renforcer ce
partenariat stratégique..
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respectives en projets
d’implémentation nous conforte
dans l’idée de proposer une offre
commune percutante, tournée vers
l’autonomie et la satisfaction des
clients Determine.

Laurent Carrère,

Cédric Limouzin,

Directeur associé, Axys Consultants

Directeur, Xoomworks France
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LES GRANDES ACTUALITÉS
LES GRANDS CHANGEMENTS

 NOUVEAU PROGRAMME
DE PARTENARIATS
DETERMINEALLIANCE
 LANCEMENT DE
L’OFFRE GESTION
DES INFORMATIONS
FOURNISSEURS ET
GESTION DES CONTRATS

 NOUVEAUX CLIENTS
FULL-SUITE
Sgnature des premiers clients sur la full-suite
Source-to-Pay et 100% Cloud principalement
dans les secteurs cloud computing, retail, santé
et finance.

 RECONNAISSANCE
DU MARCHÉ
En 2017, Determine a été reconnu par de

164

 NOUVELLE ORGANISATION
EN EUROPE

Lois Sapin II, Devoir de vigilance, RGPD...Avec

Véritablement axé sur la collaboration et
l’ouverture, le programme de partenariat
DetermineAlliance regroupe des partenaires
du monde entier pour répondre aux besoins
métiers des clients d’aujourd’hui et de demain.
Ce programme a pour objectif de permettre
aux entreprises de se transformer rapidement,
en s’appuyant sur une expertise partagée et
inégalée.
- Partenariat Conseil et Intégrateurs.

cette nouvelle offre, Determine répond aux

Xoomworks, ATKearney, Axys Consultants et

enjeux liés au pilotage du risque fournisseur.

Altaris ont récemment rejoint le programme

Par le regroupement et le partage des donnés

de certification et accompagnent actuellement

contrats et fournisseurs dans un seul système

les équipes Determine sur des projets

nombreux analystes (Gartner, Paystream, Spend

L’arrivée de Gérard Dahan en tant que Chief

et la mise en place d’un processus métier

Matters) pour la richesse fonctionnelle de

Marketing Officer et Senior Vice President EMEA

unique à l’échelle de toutes les fonctions

ses solutions, la flexibilité de sa Plateforme

qui a pour mission de développer le marché

métiers, notre offre permet d’améliorer

collabore actuellement avec Tradeshift et

et sa capacité à gérer des processus métiers

Européen avec le renforcement des équipes

la conformité, la visibilité et renforce la

Salesforce pour intégrer leurs offres via des

complexes.

Ventes, Marketing et Customer Care en Europe.

productivité des équipes.

connecteurs.
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
EN 10 POINTS CLÉS
Mises-à-jour de la
Plateforme Cloud
100% des nouveaux projets
signés sur le Cloud avec

Stratégie orientée autour

sur le marché combinant

Determine Inc. reconnu

davantage de configurabilité

une prédominance forte

de la satisfaction de nos

la gestion des informations

pour la 3e année

et une amélioration de

dans les secteurs du cloud

clients avec les premiers

fournisseurs et la gestion

consécutive Top 50

l’expérience utilisateur

computing, de la santé, du

clubs utilisateurs Determine

des contrats pour plus de

Providers to Know de Spend

pour répondre aux besoins

retail et de la finance

en Europe et aux Etats-Unis

visibilité et de conformité

Matters

métiers de nos clients

2

1

Determine offrant

Une nouvelle offre unique

3

4

6

5

7

8

10

9

Premiers clients qui

Bien connu du monde

Refonte du programme

La Plateforme Cloud de

Lancement de

déploient la full-suite

des Achats, Gérard Dahan

de partenariat avec

Determine un nouvelle

l’intéropérabilité des

Source-to-Pay complète

rejoint Determine, Inc. en

DetermineAlliance

fois reconnue Leader dans

plateformes avec les

avec les modules gestion

tant que Chief Marketing

intégrant de nombreux

le classement SolutionMap

intégrations en cours de

fournisseurs, contrats,

Officer et Senior Vice

partenaires intégrateurs et

de SpendMatters

Salesforce et Tradeshift

sourcing et procure-to-pay

President EMEA

Conseil(Xoomworks, Axys,
Alttaris, etc.)
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VOS DERNIERS
CLIENTS CONQUIS

BETHPAGE FEDERAL
CREDIT UNION, première
L’ENTREPRISE
DANOISE SILVAN,

168

coopérative de crédit du

MONOPRIX, leader

nord-est des États-Unis et de
l’État de New York, a choisi

Selecta s’appuie sur la

du commerce de centre-

l’une des plus grandes

la solution Procure-to-Pay

solution Sourcing de

ville, a choisi la solution

chaînes de magasins de

Determine pour ses riches

Basé en Suisse et avec plus

Determine pour améliorer

eProcurement intégrée à

bricolage en Europe du

fonctionnalités incluant la

de 140 000 points de vente ,

la Plateforme SaaS Cloud

Nord, a choisi la Plateforme

Facturation Électronique,

SELECTA fournit des plats

l’efficacité et le contrôle de
ses engagements avec des

Determine. Rapidité,

Cloud Determine pour le

Carte Achat et Voyages.

préparés, des boissons et du

fonctionnalités telles que

flexibilité et simplicité ont

Sourcing et la Gestion des

Avec 342 000 membres

café dans les distributeurs

le suivi de projet, la gestion

été les maîtres mots du choix

Contrats et des Fournisseurs.

et 7,9 milliards de dollars

en libre-service, sur les

des appels d’offre et les

de Monoprix en faveur de

Silvan utilise actuellement

d’actifs, Bethpage Federal

lieux de travail, les hôtels,

enchères électroniques.

Determine.

Parmi nos nouveaux clients

le module Sourcing de

Credit Union est la 16e plus

restaurants et cafés. Ses

80% des Achats annuels de

Outre l’enjeu d’assurer

que nous ne pouvons pas

Determine pour la gestion

grande coopérative de crédit

partenariats avec Starbucks,

Selecta sont fait désormais

la continuité de service,

des appels d’offres et

américaine. Determine leur

Lavazza, Pelican Rouge

sur l’outil Determine. 37

les bénéfices attendus

des enchères, le module

permet de se concentrer sur

et Miofino garantissent

millions d’euros de dépenses

en termes d’efficacité et

Gestion des Contrats pour

l’automatisation et la gestion

aux consommateurs un

ont été réalisées par le biais

de simplification pour les

l’administration du cycle

de leurs processus métiers

café de haute qualité.

des enchères électroniques

commerçants en point

de vie complet des contrats

(Achats, écritures comptables

Selecta a retenu la solution

de Determine au cours de

de vente via la solution

LEADERS DU
CLOUD COMPUTING
dans le monde, 1
SPÉCIALISTE DU
ZINC EN FRANCE ET
À L’INTERNATIONAL,

et le module Gestion

et traitement factures) et

Sourcing de Determine, cet

ces trois dernières années.

Determine assurent

1 groupe de distribution

Fournisseurs pour sa capacité

ainsi générer des gains

engagement pluriannuel

Selecta a ainsi identifié une

un meilleur usage des

automobile leader en Europe,

à gérer les informations

d’efficacité interfonctionnels

s’inscrit dans le cadre de la

économie de 12% soit un

ressources pour accompagner

1 leader du maquillage

et les performances des

et des opportunités

croissance rapide de Selecta

montant total de 4,5 millions

et supporter la croissance de

aux USA, 1 leader chimiste

fournisseurs.

d’économies.

sur le marché Européen.

d’euros.

Monoprix.

français.
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- Ouverture notre plateforme à d’autres solutions (Salesforce et Tradeshift) pour permettre à nos
clients de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires et de faire communiquer les données
essentielles.

LES GRANDES ACTUALITÉS
LES GRANDS CHANGEMENTS

- De nouvelles fonctionnalités pour renforcer l’autonomie de nos clients.
> DDA (Détecter-décider-agir): Nos clients créent leurs propres règles pour gérer davantage de cas
d’utilisation. Par exemple, lorsqu’un fournisseur est certifié, certains champs sont mis-à-jour
automatiquement et une alerte est déclenchée pour informer l’équipe Achats.

En 2018 nos grands lancements produits seront :

> L’éditeur de formulaires permet la création et la mise-à-jour de champs configurables dans des
- Le Program management qui permet d’organiser son travail sous la forme de projet interne,

formulaires de manière autonome.

d’attribuer des rôles et des droits à chacun des utilisateurs et de relier la totalité des fonctionnalités
- Une expérience par utilisateur avec une page d’accueil personnalisée et la sauvegarde des
paramètres de préférence

de la Plateforme à ce projet, ses documents et ses processus. A cela s’ajoute l’automatisation des
tâches avec des règles qui permettent une prise de décision quasi automatique et un gain de temps
considérable

- Amélioration de l’affichage des données en mode liste permettant d’améliorer l’expérience
utilisateur : gestion des filtres, intégration de graphes, gestion de milliers de lignes en instantané

- Intelligence Artificielle avec données internes
>N
 otre Spend Analysis avec une nouvelle interface et l’intégration de l’intelligence artificielle pour
optimiser la classification des données, supprimer les doublons, nettoyer les listes fournisseurs

LES PRINCIPALES
ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
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IVALUA - THE PROCUREMENT
EMPOWERMENT PLATFORM

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENTIATIONS

Fondée en Janvier 2000, Ivalua compte aujourd’hui parmi les principaux
éditeurs sur le marché mondial des solutions e-Achats en offrant une
solution Source-to-Pay cloud unique et complète.

Ivalua offre l’une des seules solutions eAchats
reconnue leader à la fois sur les suites Procure-

La suite Ivalua couvre la totalité des processus Achats, de la gestion de

Agilité et innovation : Répondez rapidement
aux nouveaux besoins métier ; lancez des plans

to-Pay (P2P) et Source-to-Contract (S2C)

d’innovation et des projets !

Le Cloud Ivalua vous offre une solution

Des fonctionnalités prêtes à l’emploi et

la relation fournisseurs à l’analyse des dépenses en passant par l’eSourcing, l’e-Procurement et la gestion des contrats ou encore des
factures. Les solutions Ivalua sont aujourd’hui largement éprouvées et
adoptées par plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs au travers
de plus de 250 projets déployés au sein de grandes entreprises
internationales de tous secteurs d’activités, ceci permettant

d’hébergement flexible qui s’adapte à vos

d’afficher une forte croissance tout en étant rentable depuis sa

besoins en terme de nombre d’utilisateurs et

création.

de déploiement.

Cette croissance s’est accompagnée par le rachat de Direct Works en 2017.

paramétrables dans une solution complètement
modulable vous permettant de couvrir
l’ensemble des processus Source-to-Pay.

Accès sécurisé fiable sur tout type de terminal

Enfin, grâce à son écosystème de partenaires, Ivalua accompagne ses
clients avec une large gamme de services et de contenus intégrés à ses
solutions.

Contrôle accru et réduction des risques :

Automatisation des processus de bout en bout :

Améliorez la visibilité sur l’ensemble de vos

Simplifiez et automatisez toutes les étapes de

dépenses et de vos fournisseurs pour une

vos processus de gestion des dépenses !

conformité accrue ; minimisez les risques !
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION.
1

2

3

4

Gestion des Fournisseurs (SRM)

Sourcing Stratégique

Contrats et Catalogues

Procurement

Les fournisseurs ont un rôle déterminant dans

Les processus de Sourcing Stratégique sont

Avec Ivalua, regroupez dans un système

Centralisez les demandes d’Achats, commandes

la réussite de votre entreprise. Ivalua vous

ceux qui, quand ils sont gérés de façon efficace,

unique tous les processus contractuels, de la

et factures de votre entreprise. Maîtrisez au

aide à optimiser votre relation fournisseurs

délivrent le plus de valeur aux grands Groupes

négociation à la signature en passant par la

mieux les dépenses. En bref, concrétisez les

en vous apportant des solutions pour gérer

internationaux.

reconduction et la gestion des catalogues.

gains potentiels identifiés dès la signature des

- Gestion simple et structurée des différents

- Exploitation d’une base de contrats commune

efficacement un grand volume d’informations
et d’activités.
- T oute l’information fournisseurs dans une
base de données unique et intégrée

contrats avec vos fournisseurs.
types d’événements de Sourcing directs

et unique offrant une visibilité globale sur

ou indirects (RFI, RFP, RFx, Double/Triple

tous les contrats de l’entreprise

enveloppe, Enchères…)
- Accélération du processus d’achat grâce à la

la documentation entre acheteurs et

création de modèles et workflows propres à

entre les parties et à la rationalisation des

fournisseurs

chaque client

processus de validation

- Collaboration avec les principales parties

-A
 lertes d’identification de données expirées,
incomplètes ou manquantes
-P
 ortail web d’enregistrement pour les
fournisseurs avec workflow de validation par
l’acheteur...

ergonomique

- Diminution du temps nécessaire à la création

- T ransparence totale des données et de

- Zéro frais pour vos fournisseurs

- Une interface utilisateur intuitive et
- Suivi des dépenses engagées et planifiées

des contrats grâce à la négociation interactive

- Envoi de demandes d’achat depuis n’importe
quelle source ou format grâce à des workflows

- Gestion et automatisation des reconductions

de validation paramétrables

prenantes pour la préparation des appels

de contrats, mise à jour de tarifs, notifications

d’offres, l’évaluation des offres et l’attribution

d’expiration et résiliations

des contrats

conformément à votre budget

- Configuration d’alertes et notifications en cas
de références manquantes, de documents
arrivés à expiration et de nouvelles données

- Visibilité globale sur l’ensemble des

- Suivi de l’exécution de la commande

événements de sourcing et de leurs dates
clés...
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION.
5

6

Factures

Pilotage Stratégique

Gérez l’ensemble de la chaîne de traitement

Profitez des avantages de la centralisation :

des factures en interface complète avec les ERP

toutes vos données sont regroupées au

ou outils comptables de votre entreprise et

même endroit et consolidées pour vous offrir

améliorer la collaboration avec la Comptabilité

des analyses pertinentes et vous permettre

et vos fournisseurs.

d’orienter votre stratégie Achats.

-S
 aisie électronique des factures

- Créez des analyses et des tableaux de bord à

-R
 approchement entre les commandes,
réceptions et avis de paiements

quel module de la suite Ivalua

-R
 approchement rapide pour l’application de
remises en cas de paiement anticipé
-G
 estion et suivi des notes de frais

- Automatisez le nettoyage et la classification
des lignes de dépenses
- Créez et déclinez des plans d’actions Achats

-R
 égularisation comptable des biens et
services dont la réception n’est pas complète
ou en attente de facturation

partir des données collectées dans n’importe

groupe en actions locales et suivez
- Gérez un portefeuille de projets et initiatives
Achats en collaboration avec vos fournisseurs
et les Directions Métiers
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LA SOLUTION
EN IMAGES

Home Page
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Vos principaux partenaires intégrateurs

NOM SOCIÉTÉ

NOM SOCIÉTÉ

LES PARTENAIRES
INTÉGRATEURS

LES
PARTENAIRES
REVENDEURS

Ivalua a mis en œuvre en janvier 2017 une
stratégie partenaire forte afin de se concentrer sur
son métier d’éditeur. Le pilier de cette stratégie est
de répondre systématiquement aux sollicitations
de ses prospects et clients en collaboration avec
un partenaire intégrateur qui porte les services
associés au logiciel, dont le projet.

En plus de de l’intégration, ils sont également
Pour assurer le succès de ces projets, Ivalua s’est

*Par ordre alphabétique,

organisés et formés pour vendre Ivalua de

doté d’un programme de certification exigeant

pour la France :

manière autonome afin de répondre au besoin

s’appuyant sur un outil d’e-learning complet.

Accenture

des ETI. En France, ce sont, toujours par ordre

Ainsi, les partenaires s’engagent à mobiliser des

Axys consultants

alphabétique : CKS, Flucticiel, Numen, OJC.

consultants certifiés sur les projets, et ces derniers

Bengs

reçoivent également le support des équipes

Capgemini

Ivalua a noué des partenariats dans 9 pays en

d’expert Ivalua.

Cyrias

Europe, permettant de répondre aux besoins

KPMG

de ses clients sur tout le continent avec des

Ce sont des sociétés de conseil ou d’intégration

PWC

consultants certifiés et parlant plusieurs

qui apportent leur savoir faire, leur expérience, et

Viseo

langues.

leurs services.
Les profils d’entreprise sont variés afin de
sélectionner sur chaque dossier la meilleure
équipe (en fonction de la taille du projet, de sa
couverture géographique, fonctionnelle, et du
niveau d’intégration dans l’architecture du client).*
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
EN 8 POINTS CLÉS ?
Rachat de Directworks
avec les objectifs de mieux
armer ses clients pour

Ivalua reconnu comme

Nouvelles nominations au

la gestion des Achats

« Value Leader » dans les

sein de l’équipe dirigeante

directs/de production et

SolutionMap Full-Suite,

d’Ivalua : Franck Lheureux

Renforcement du réseau

de répondre aux impératifs

eProcurement, Procure-

(General Manager EMEA),

partenaires en Europe avec

des grandes entreprises

to-Pay et Invoice-to-Pay

Alex Saric (CMO), John

51 consultants certifiés, chez

manufacturières.

publiées par Spend Matters.

McAdoo (CFO).

23 Partenaires dans 9 Pays.

2

1

4

3

6

5

8

7

Ivalua réalise l’une des

Ivalua de nouveau

Près de 50 nouveaux

Ouverture de nouveaux

plus importantes levée de

désigné comme leader

clients en France et

bureaux à Paris et

capital développement en

dans le Magic Quadrant

à l’international avec

Singapour, déménagement

France pour accélérer sa

Sourcing for Strategic

notamment le premier

et agrandissement des

croissance sur le marché

Application Suites 2017 de

client en Chine.

bureaux à Londres, New

des solutions de gestion

Gartner.

York et Redwood city.

des Achats.
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VOS DERNIERS
CLIENTS CONQUIS

IVALUA CONTINUE SA
MONTÉE EN PUISSANCE
AVEC UN NOUVEL EXERCICE
RECORD EN 2017.
Une accélération de la
croissance a été constatée
dans toutes les régions,
marquée par une progression
de 66 % des commandes,
et un taux de fidélisation
clients de 99 %. En marge

DE GRANDES ENSEIGNES

de l’ouverture de nouveaux

IMPLANTÉES EN EUROPE,

bureaux à Londres, Paris,

aux États-Unis, au Canada, en

Parmi les clients acquis en

Pittsburgh, Singapour et

Amérique du Sud et en Asie-

2017 figurent Swissport, ISS

à Pune en Inde, d’autres

Pacifique utilisent la solution

Suisse, Flex, l’État d’Arizona,

partenariats régionaux ont

de gestion des dépenses

Volkswagen Credit, Federal-

été conclus en Italie et en

d’Ivalua pour opérer la

Mogul, Maxim Healthcare

Amérique latine en vue

transformation numérique de

Services, TransAlta, Bell

de renforcer les capacités

leurs processus, dynamiser

Canada, Cadillac Fairview,

de mise en œuvre et

l’innovation et améliorer

Gerdau, Maxis Telecom,

d’assistance locales afin de

l’agilité au sein de leur

MUSIC Group et Malaysia

garantir le succès client.

entreprise.

Steelworks.
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LES PRINCIPALES
ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
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LES GRANDES ACTUALITÉS
LES GRANDS CHANGEMENTS

Nous avons sorti une solution de Vendor Data Management, il s’agit d’un master data de fournisseurs

Pour accélérer encore sa croissance et garantir un succès client durable, Ivalua a levé 70 M$ auprès de

et d’articles, donnant la possibilité aux clients qui le souhaitent d’agréger l’ensemble des données

KKR, fonds d’investissement mondial qui détient ainsi une participation minoritaire dans son capital,

liées au portefeuille de fournisseurs existants.

et a augmenté ses effectifs de 144 %, notamment avec la nomination d’acteurs chevronnés comme

Nous travaillons à offrir à nos clients une « librairie » d’Add-on, bibliothèque de requêtes SQL ou de

Alex Saric, Directeur Marketing Monde, John McAdoo, Directeur Financier Monde et Franck Lheureux,

reporting qui leur permettront de pré-paramétrer plus finement la solution et répondre aux besoins

EMEA General Manager .

d’une industrie spécifique par exemple.

Le rachat de DirectWorks et les investissements conséquents réalisés en R&D contribueront encore à

Nous prévoyons des évolutions fonctionnelles avec des fonctions avancées d’invoice data capture et de

accélérer l’innovation en 2018 et au-delà.

discount pricing donnant la possibilité d’anticiper ou de retarder les règlements fournisseurs.

“L’accélération de notre croissance et notre taux de fidélisation clients parmi les meilleurs du marché

Une nouvelle expérience utilisateur verra également le jour en 2018. Enfin, l’Intelligence Artificielle et le

témoignent de la capacité d’Ivalua à procurer une forte valeur ajoutée à ses clients ”, indique David

Machine Learning seront de très forts leviers d’accélération et d’innovations développés par notre R&D.

Khuat-Duy, , Président-fondateur d’Ivalua.
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JAGGAER : LEADER MONDIAL DES
SOLUTIONS DE SPEND MANAGEMENT
POUR LES ACHATS DIRECTS ET INDIRECTS

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENTIATION

JAGGAER est le leader mondial des Solutions de Spend Management
Une solution complète

spécialisées par industrie avec plus de 1850 clients connectés à un réseau de
plus de 3,7 millions de fournisseurs dans 70 pays, desservis par des bureaux
situés en en Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord, en Amérique latine,
Asie et Australie. JAGGAER offre une solution complète en mode SaaS

reprenant l’ensemble des domaines
Achats et permettant une approche favorisant
les bonnes pratiques. Cette solution est

Nous avons une approche souple : nous
sommes notre propre intégrateur de nos
solutions, tout comme nous pouvons travailler
avec des partenaires.

modulable en fonction des attentes du client.

de solutions eAchats directs et indirects couvrant l’ensemble des
besoins, de l’analyse des dépenses au sourcing complexe en passant
par la gestion des contrats, la gestion du capital fournisseurs et le
suivi des gains. JAGGAER est le pionnier des solutions de Spend

Une présence à l’international avec nos 25

Management depuis plus de deux décennies et continue à être un
leader en innovation grâce à son écoute des clients et son analyse
du marché. La suite JAGGAER est reconnue par les plus grandes

bureaux sur 5 continents. Nous accompagnons
ainsi nos clients à
l’international et déployons nos services de
support dans la plupart des langues.

Être proche de nos clients, les servir au mieux
sur le long terme. Notre organisation «Global
Customer Care» permet à nos clients de
pérenniser l’atteinte de leurs objectifs dans la
durée.

entreprises et organisations du secteur de l’industrie, de la santé, de
la distribution, des biens de consommations, de la logistique, du BTP,
du secteur public et de l’éducation.

Leader depuis 2010 selon le Magic Quadrant de
Gartner. Le seul éditeur à voir conservé cette

certifications aussi bien pour nos services que

position depuis 7 ans. Position qui s’améliore

notre technologie, et la protection des données

encore sur le dernier rapport 2017.
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
1

2

3

4

ANALYSE DE LA DÉPENSE

GESTION DU CONTRAT

GESTION DES FACTURES

GESTION DES COMMANDES

Ce module renforce la prise de décision en

Module permettant la gestion et le suivi des

Gestion des factures sur la base de la

Gestion des paniers de commande à partir

termes de stratégie et de conformité sur

contrats (archivage, suivi des calendriers

commande électronique ou papier, envoi des

de catalogues (gérés sur l’outil ou par Punch

la base de données fiables et exploitables

contractuels…); cet outil est utilisé à la fois

factures et rapprochement sur la base de

Out), de demandes en texte libre, suivant

regroupées depuis les différents niveaux

dans la construction collaborative des contrats

plusieurs règles de rapprochement, gestion

des processus d’approbation selon différents

de l’entreprise. Il permet de contrôler les

en interne, et avec le fournisseur sur la base

des exceptions, et gestion comptable. Le

critères et contrôle budgétaire, envoi

dépenses et identifier les modèles sur lesquels

de modèles de clauses et de contrats, et sur la

module inclue : la réception des factures, la

dématérialisé aux fournisseurs, réception et

on peut agir. Identifier les possibilités de

gestion des contrats en cours (gestion des

correspondance, l’approbation et le paiement.

intégration aux back-offices comptables. Ces

rationalisation des biens et des services.

alertes de renouvellement). Les autres

Ce module de gestion des factures permet

fonctionnalités vous permettent d’améliorer

Rationaliser les fournisseurs pour optimiser

fonctionnalités couvrent les modalités

d’améliorer les coûts de traitement des

l’efficacité, le contrôle et la visibilité sur les

la base d’approvisionnement. Capitaliser sur

d’approbation et de signature des contrats

factures, d’aligner les Achats et les comptes

dépenses Achats, d’accroître la productivité et

les possibilités d’économies en fonction des

en ligne, y compris avec une signature

fournisseurs, et d’intégrer le paiement pour

d’assurer la conformité, tout en respectant les

variations des prix d’achat. Regrouper les

électronique, et des processus de validation

compléter le processus P2P.

meilleures pratiques Achats.

demandes au sein de l’entreprise et contrôler

matriciels (notamment selon la catégorie, le

et améliorer les conditions de paiement des

montant, l’entité).

fournisseurs.
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
5

192

6

7

8

GESTION DU CAPITAL FOURNISSEUR

GESTION DES CONSULTATIONS

PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

JAGGAER DIRECT

Gestion du référentiel fournisseurs : module

Module permettant la préparation (à partir

Module de saisie et de calcul de la

Module de gestion des Achats industriels

permettant de gérer toutes les données

d’une expression ou d’un recueil de besoins)

performance Achats (gains et leviers) et de

de production. Ce module complémentaire

fournisseurs en les normalisant si nécessaire,

et la mise en ligne d’appels d’offres avec

reporting dédié au suivi de la performance et

permet de décomposer les sous-éléments

pour les dédoublonner et les mettre à

des capacités d’analyse poussées des

des économies générées par la fonction Achats.

de vos catégories d’Achats directs et de

disposition des autres « objets » de la

réponses en ligne (applicables en particulier

Ses fonctionnalités sont les suivantes : Pilotage

piloter la définition des besoins en liaison

plateforme et les intégrer aux autres systèmes

pour les appels d’offres publics avec un

de bout en bout : vous suivez toutes les

avec les prescripteurs et les fournisseurs.

gérant un master fournisseurs. Le portail

lien automatique vers les organismes de

économies réalisées de l’idée initiale jusqu’à

De nombreuses fonctionnalités sont ainsi

fournisseurs permet aux fournisseurs de

publication). Une version dédiée à certaines

l’approbation finale. Processus d’approbation

offertes telles que : une base articles enrichie,

proposer leurs services, de se faire référencer

catégories complexes (transport, logistique,

solide: tous les acteurs impliqués au sein

la gestion des nomenclatures produits (BOM),

et qualifier. Il permet de suivre et de gérer

emballage, FM) est également proposée.

de l’entreprise sont consultés pour chaque

les approches «should cost», la hiérarchie

les risques fournisseurs à partir d’une

initiative en matière de gains lors des étapes

fournisseurs.

liste d’indicateurs de risques pondérés et

clés. Flexibilité et évolutivité : les besoins

positionnés sur une carte de score. Ce module

uniques de votre entreprise sont pris en

permet enfin de mettre en place des plans de

compte tout en évitant les coûts élevés de

progrès ou de remise à niveau.

développements spécifiques.

Nouvelles pratiques

Cartographie fonctionnelle

Retours d’expérience

Évolutions technologiques

Tendances fonctionnelles

Fiches éditeurs

Retour au sommaire

193

LA SOLUTION
EN IMAGES

Vision 360 d’une catégorie d’achat

Tableau de bord interactif par catégories, affichant les fournisseurs avec

avec le panel fournisseur par statut

leur statut d’approbation, la stratégie du fournisseur, leur performance
via des KPIs, et des paramètres configurables.
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Vos principaux partenaires intégrateurs

NOM SOCIÉTÉ

NOM SOCIÉTÉ

LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES INTÉGRATEURS

PWC FRANCE

AXYS CONSULTANTS

Forts d’un partenariat historique aux Etats Unis et en

Axys Consultants accompagne les Directions

Asie, chez PwC nous avons organisé notre réseau de

des Achats dans la professionnalisation

compétences autour des 4 solutions Spend Radar,

de leurs pratiques et l’amélioration de la

Jaggaer Direct, Jaggaer Indirect, Jaggaer Advantage.

performance de la fonction Achats : développer

Nos acheteurs opérant pour le compte de clients en Asie

l’agilité des organisations Achats en lien avec

aux USA mais aussi les consultants travaillant sur des

le Category Management, la construction d’une

programmes de transformation internationaux utilisent

relation de confiance avec les prescripteurs

les solutions de spend analytics.

et la recherche de l’efficience dans le niveau

En France, nous avons entamé notre partenariat dans

de centralisation et de délégation des Achats.

le cadre des Achats publics hospitaliers avec la solution

Améliorer l’efficacité opérationnelle des

JaggaerAdvantage. Ce partenariat est placé sous le signe
de la triple compétence secteur hospitalier, métier
Achats et systèmes d’information Achats.
Nous sommes convaincus que cette suite logicielle est
l’une des solutions les plus complètes dans le domaine
des Achats, avec son 360° fournisseur d’une part et ses
nombreux retours d’expérience en environnement public
(établissements publics et secteur hospitalier).
La solution hospitalière permet aux acheteurs
et prescripteurs des GHT français (regroupement
d’établissements hospitaliers) de digitaliser leur

Devenir le partenaire
de référence de la
transformation des
Achats de nos clients
depuis la stratégie à
la mise en œuvre de
technologies innovantes

processus en privilégiant les démarches
collaboratives directement inspirées du
Lean Management et l’accompagnement du
changement pour fédérer les acteurs clés sur
les enjeux et les leviers de la performance
Achats. Professionnaliser la fonction Achats en
améliorant la connaissance des dépenses, en
développant l’expertise Achat et le partage des
bonnes pratiques et en inscrivant l’évaluation
de la performance Achats et le calcul des
gains au cœur de la communication et des

processus Achats, dans le respect du code des marchés

Isabelle Carradine,

engagements de service de la Direction des

publics.

Directeur en charge de l’activité

Achats.

Laurent CARRERE Associé

de conseil de PwC France.
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PwC est une société de conseil et d’audit disposant d’un

Forte de 195 consultants, Axys Consultants est

réseau de 236 000 collaborateurs dans 158 pays dont près

une société de conseil en Management et en

de 6 500 collaborateurs dans les 23 pays que couvrent la

Transformation Digitale. Multi-spécialistes de

France et les pays francophones d’Afrique Rendez-vous

la transformation des organisations complexes

sur www.pwc.fr

depuis 30 ans.
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La solution propose une des
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marché. Fort de ces innovations
récentes, Bravo va également
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qui viennent sur la puissance et
l’ambition de JAGGAER
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LES GRANDES ACTUALITÉS
LES GRANDS CHANGEMENTS

 BRAVOSOLUTION EST
DÉSORMAIS JAGGAER :
LE LEADER MONDIAL DE
SOLUTIONS DE SPEND
MANAGEMENT

La combinaison de BravoSolution et de JAGGAER
crée une offre puissante et inégalée dans le
monde du Spend Management et correspond
à l’exécution de la stratégie groupe visant à
construire une « Super Suite » de solutions
métier entièrement intégrées. Cette acquisition

JAGGAER, leader mondial des solutions de

permet aux entreprises de disposer d’un

Spend Management, a annoncé en fin d’année

partenaire unique capable de couvrir tous leurs

dernière l’acquisition de BravoSolution auprès

besoins en termes de Spend Management.

d’Italmobiliare S.p.A., faisant ainsi de JAGGAER la

198

Des solutions « best of breed » ont déjà

plus grande entreprise de solutions de Spend

JAGGAER propose des solutions de Spend

été déployées pour de multiples industries

Management, indépendante et spécialisée par

Management étendues couvrant l’ensemble

délivrant de la valeur à travers un spectre

industrie. JAGGAER compte maintenant plus de

des Achats directs et indirects avec l’analyse

complet de types de dépenses. Grâce à la taille,

1 850 clients connectés à un réseau de plus de

avancée des dépenses, les sourcings

BravoSolution est aligné avec la suite Source-

à la stabilité financière et à l’infrastructure

3,7 millions de fournisseurs dans 70 pays, avec

complexes, la gestion du capital fournisseur,

to-Pay et la stratégie de verticales sectorielles

étendue, nous sommes en mesure d’accélérer

l’appui de bureaux situés en Europe, Amérique

la gestion du cycle de vie des contrats, le suivi

existante de JAGGAER, et offre déjà une solution

l’innovation produit et d’apporter de la

du Nord, en Amérique Latine, en Australie, en

des économies, et des outils de workflows

complète, qui a été adoptée par des entreprises

valeur à nos clients, grâce à notre couverture

Asie et au Moyen-Orient.

intelligents.

de premier plan dans le monde entier.

géographique et sectorielle.
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
EN 10 POINTS CLÉS
La mise en place du

Une couverture complète

entreprises, avec une

programme «Voice of

des Achats directs gérés

La sortie de la version

des processus Source-to-

organisation par industrie

Customer» ainsi que du

par des nomenclatures

millésime 2017, avec un

Contract et Procure-to-Pay

permettant de proposer

«Club Utilisateurs JAGGAER»

(Bill Of Materials) avec des

module Analytics redessiné

ainsi que la présence d’un

des solutions adaptées

(CUB) positionne le client

fonctionnalités étendues

et une version de la suite

Network de 3,7 millions de

aux spécificités de chaque

au cœur de l’évolution de la

à la Supply Chain et de

complète Source-to-

fournisseurs.

secteur.

roadmap.

modèles «should cost».

Procure.

2

1

200

Une base clients de 1850
Une couverture élargie

3

4

6

5

7

8

9

10

La fusion Jaggaer-

La version 2017 du Gartner

Une taille d’entreprise

Notre évènement mondial

Le signature de nouveaux

BravoSolution donne

sortie en février 2017

qui a plus que doublé

clients à Madrid riche

clients dans de nombreux

naissance à l’acteur

nous a positionné pour la

et qui positionne par

en communication et en

secteurs (transport,

indépendant le plus

4eme fois consécutive en

conséquent JAGGAER

partage d’expérience a

manufacturing, santé, CPG,

important du marché avec

position de leader sur le

comme la plus importante

été plébiscité par les 300

services et coopérative

des capacités d’innovation

Magic Quadrant.

agricole).

entreprise indépendante

participants. La nouvelle

accrues et une roadmap

de Solutions de Spend

édition REV2018 aura lieu

ambitieuse.

Management.

en Juin en Europe.
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VOS DERNIERS
CLIENTS CONQUIS
Pour en savoir plus, nous vous invitons à nous contacter.
Vous pouvez accéder aux témoignages de nos clients en ligne :
http://bravosolution.fr/temoignages

AUJOURD’HUI NOUS
COMPTONS PRÈS
DE 100 CLIENTS EN
FRANCE. Au cours de

SECTEUR
MANUFACTURIER
SECTEUR
AGROALIMENTAIRE

ces derniers mois, nous
avons su démontrer notre

to-Contrat vise à valoriser la
fonction Achats au sein d’une

la solution vise avant tout

organisation industrielle

a assurer la sécurité et

complexe et trouver des

SECTEUR PUBLIC

la traçabilité des filières

leviers de performance

ce grand acteur de la

produits au travers d’un

additionnels en rapprochant

fonction publique en France

nos clients historiques des

SECTEUR
DE LA SANTÉ

solutions élargies de 2e ou 3e

une solution complète

SECTEUR TRANSPORT

génération, aussi bien qu’à

Source-To-Contract et un

une solution complète

module complet de gestion

le développement des

trouve avec la solution les

définir pour de nouveaux

contrat de référencement

Source-to-Procure et un

de la relation fournisseurs.

produits et des process, des

moyens d’accélérer la mise

clients des plateformes en

multi-entités. La solution

contrat de longue durée

Et ambitionne de donner

capacités et des offres des

en place de sa politique

parfaites adéquation avec

vient en support pour

( > 5 ans) à l’appui d’une

les moyens d’un pilotage

fournisseurs principaux.

de transition énergétique,

leur besoin actuel et futur.

professionnaliser les filières

organisation de plus de

global d’une organisation

Ceci revient à contribuer

de modernisation de

Voici quelques exemples

Achats, quelque soit la taille

1500 acheteurs et quelques

Achats décentralisée, grâce

directement à l’amélioration

l’action publique et de

des réalisations les plus

et la maturité de la fonction

100.000 demandeurs

au module de Pilotage de la

de l’offre de valeur de ce

Responsabilité Sociétale et

marquantes sur l’année 2017 :

dans ces différentes entités.

internes.

Performance.

leader sur son marché.

Environnementale.

capacité à engager avec
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La nouvelle version JaggaerAdvantage 18 fournit de nouvelles capacités d’analyse, conçues pour
mettre en évidence les risques et prévoir les tendances grâce à des analyses avancées. En exploitant

LES GRANDES ACTUALITÉS ?
LES GRANDS CHANGEMENTS

la richesse des données disponibles dans la solution avec des capacités de prévision et de

L’entité combinée (JAGGAER + BravoSolution) offre les meilleures opportunités pour nos clients et

visualisation intelligentes, JaggaerAdvantage 18 permet d’améliorer considérablement l’expérience de

nos employés. Cette nouvelle combinaison permet une innovation accrue et fournit une base pour la

l’utilisateur. Elle comprend notamment :

digitalisation des Achats qui établira les tendances et les repères pour l’ensemble du secteur. JAGGAER

- Des tableaux de bord avec des capacités d’analyse prédictive (par exemple, la capacité de modéliser

est une entreprise audacieuse et en forte croissance qui se distingue sur le marché en détenant 38
brevets spécialisés dans le Spend Management. JAGGAER est le pionnier des solutions de Spend

le risque en fonction des fournisseurs, du marché et d’autres variables),
- Des tableaux de bord qui aident à identifier les opportunités de gains et à donner des prédictions en

Management depuis plus de deux décennies et continue à être un leader en innovation grâce à son
écoute des clients et son analyse du marché. Les solutions SaaS Source-to-Pay de JAGGAER, reconnus

fonction de scenarii sur les inducteurs de coûts.

par les plus grandes entreprises permettent une relation efficace entre acheteurs et fournisseurs,
JaggaerAdvantage 18 inaugure également un moniteur d’enchères inédit. Ce nouveau moniteur

couvrant l’ensemble des besoins du cycle Achats. La nouvelle roadmap issue de l’entité combinée

s’appuie en effet sur les dernières technologies et les différentes expériences d’utilisation pour offrir

donne une place importante à l’innovation avec l’intelligence cognitive, la blockchain, le machine

une interface dynamique

learning et l’IoT.

LES PRINCIPALES
ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

204

Nouvelles pratiques

Cartographie fonctionnelle

Retours d’expérience

Évolutions technologiques

Tendances fonctionnelles

Fiches éditeurs

Retour au sommaire

205

KIMOCE ACHATS,
VERS LES ACHATS ET AU-DELÀ

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENTIATION

Grâce au puissant logiciel Achats de KIMOCE, les responsables Achats
replacent le client interne au cœur de la chaîne de valeur Achats et valorisent
ainsi la culture Achats au sein des différents publics de leur organisation.

Portail K-Generation,
véritable outil marketing de la fonction Achats

Unique de par son positionnement, KIMOCE intègre, d’une part, une

Gestion des engagements,
contrôle et validation budgétaire en amont

auprès des clients internes

de l’acte d’achat et suivi des enveloppes

Gestion du cycle de vie des biens

Achats responsables : première solution

puissante gestion des engagements, en communication étroite avec
votre système financier et d’autre part, la gestion complète du cycle
de vie de vos actifs, au-delà du cycle d’Achats. Riche, modulaire et
personnalisable, KIMOCE accompagne ainsi les organisations Achats
à chaque étape de leur maturité, en leur offrant un outil d’analyse
et de pilotage des dépenses par famille d’achat, par fournisseur et
par client interne pour construire des stratégies Achats efficientes
rapidement.

au-delà du cycle d’Achats (consommations,
maintenance, affectations...) dans une

à déployer le rapport Achats Responsables
préconisé par l’ObsAR et la norme ISO 20400

approche de coût global

Pour découvrir comment KIMOCE réconcilie les hommes et les
systèmes, rendez-vous sur www.kimoce.com

Gestion puissante des stocks
et des réapprovisionnements avec
mobilité pour les magasiniers

206

Nouvelles pratiques

Cartographie fonctionnelle

Retours d’expérience

Évolutions technologiques

Tendances fonctionnelles

Gestion des dotations :
affectation des matériels et équipements
aux clients internes

Fiches éditeurs

Retour au sommaire

207

LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
1

2

3

4

PILOTAGE

RÉFÉRENTIEL

PROCUREMENT

FACTURES

KIMOCE propose un outil de pilotage complet

La particularité de KIMOCE est de proposer un

Grâce à KIMOCE, vous dématérialisez

KIMOCE permet de rapprocher

pour simplifier la vie de ses utilisateurs au

référentiel unique et transversal à l’ensemble

l’ensemble de vos flux Achats en automatisant

automatiquement les factures avec les bons de

quotidien :

des services supports.

leur suivi et leur traitement. Vous diminuez

réception et les factures à recevoir et de traiter

ainsi le coût administratif de votre processus

le suivi des factures en litige.

d’approvisionnement.

Grâce à des tableaux de bord interactifs et

Cette particularité rend possible l’approche

personnalisables par profil, à l’analyse fine des

par le coût global et permet d’administrer et

dépenses basée sur la solution de business

d’organiser la gestion des Achats au-delà du

La demande provient du portail clients internes

paiement des fournisseurs en toute autonomie.

intelligence leader du marché Qlik Sense, grâce

simple cycle d’Achats.

ou peut être saisie par un référent Achats ou

Pour faciliter et sécuriser les traitements,

à des reportings entièrement personnalisables

encore un approvisionneur dans le cas d’un

KIMOCE propose une interface comptable qui

et enfin des vues personnalisées pour affiner

besoin d’achat non lié à une demande d’un

permet une communication étroite avec le

le pilotage de certaines données ou de certains

utilisateur.

système d’information financier et une lecture

La comptabilité peut ainsi déclencher le

utilisateurs.

et un rapprochement automatique des factures
grâce à la LAD.
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
5

6

7

8

FOURNISSEURS

SOURCING ET CONTRATS

ASSET MANAGEMENT

STOCKS

KIMOCE permet de classifier votre panel et de

KIMOCE vous permet de sourcer des nouveaux

KIMOCE permet de référencer l’ensemble

KIMOCE intègre une puissante gestion des

mettre en œuvre des plans d’actions pour gérer

besoins en interne, de passer des appels

de vos immobilisations et de gérer leurs

stocks et permet la consultation des niveaux

vos relations fournisseurs.

d’offres auprès de vos fournisseurs connus, de

informations dans un référentiel unique et

de stocks, la traçabilité grâce à l’historisation

mettre à jour vos catalogues d’articles et de

partagé et d’intégrer la durée de vie, l’AMDEC

de tous les mouvements et la valorisation

contractualiser avec vos fournisseurs.

et les coûts associés aux consommations et à

consolidée de l’ensemble de vos magasins.

Vous pouvez ainsi enregistrer les objectifs

la maintenance de vos actifs pour mesurer la

négociés, consulter l’historique des échanges,
les contrats et commandes en cours et piloter

KIMOCE gère ensuite l’intégralité du cycle de

performance de vos Achats d’investissement

KIMOCE permet aux gestionnaires de

vos rendez-vous périodiques pour suivre vos

vie de vos contrats (achat, maintenance, baux

dans une approche de coût global.

stocks d’organiser facilement des sessions

plans d’actions. Vous pouvez également faire

et abonnement) depuis la création, le suivi et

évaluer vos fournisseurs par l’ensemble de vos

le renouvellement grâce aux reconductions

Afin de garantir la valorisation de vos

de réconcilier vos inventaires physiques et

clients internes. Ces évaluations sont reprises

automatiques et alertes sur les dates

immobilisations, KIMOCE permet enfin

comptables.

dans la fiche de rencontre fournisseurs et les

d’échéances.

l’inventaire automatisé de vos parcs pour

d’inventaires grâce à l’utilisation de PDA et

échéances associées aux objectifs directement

réconcilier vos inventaires physiques et

programmées dans vos fiches de suivi

comptables.

fournisseurs.
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LA SOLUTION
EN IMAGES

Portail clients internes K-Generation
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LES GRANDES ACTUALITÉS ?
LES GRANDS CHANGEMENTS ?

L A VERSION
SCHOELCHER
DE KIMOCE
LIBÈRE
DE NOUVEAUX
USAGES ACHATS

Ce portail « full web », utile, ultra simple et
attrayant, porte le nom d’un célèbre alsacien
incarnant la lutte contre l’esclavage, Victor
Schoelcher. Sa mission est de libérer de
nouveaux usages Achats dans l’entreprise et
dans la foulée d’affranchir les collaborateurs
des tâches à faible valeur ajoutée et
chronophages ! Quelques minutes suffisent
donc aux clients internes pour émettre des
demandes d’Achats au sein d’un catalogue

214

Nouvelles pratiques

Mobilité, web social, collaboratif,

interactif, pensé et conçu selon leurs usages

dématérialisation sont au cœur des nouveaux

connectés. Ils peuvent également les suivre

Ce nouveau portail internet s’inscrit dans

usages des collaborateurs et des fournisseurs

en temps réel, noter le fournisseur selon des

la stratégie de l’éditeur de développer une

de l’entreprise qui se digitalise. Fort de ce

critères simples comme la qualité, la durée de

nouvelle offre intitulée K-Generation qui

constat, KIMOCE lance un nouveau portail

vie, la robustesse/l’efficacité tout au long de

replace l’humain au cœur des process métiers.

internet de gestion des Achats indirects, KIMOCE

l’utilisation du produit ou du service et ainsi

KIMOCE version Schoelcher porte « haut et fort »

Achats Version Schoelcher qui en exploite

participer activement aux retours « terrain »

la volonté de KIMOCE de valoriser la culture du

les atouts pour libérer les clients internes et

de satisfaction nécessaires à la gestion de la

service, en facilitant la vie des équipes, dans le

valoriser l’Acheteur Business Partner !

relation fournisseur.

respect de valeurs humaines.
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
EN 8 POINTS CLÉS ?
Intégration des 14
Tour de France pour
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Nouvelles références dans

rencontrer les acheteurs

Participation aux Cristals

responsables ObsAR

les domaines du service

de France et leur partager

des Achats avec RICOH

dans l’outil de pilotage

à la personne et des

les constats du livre blanc

France

de la solution KIMOCE

collectivités

2

1

indicateurs Achats

4

3

6

5

8

7

Edition du livre blanc

Lancement du portail

Participation aux

Enrichissement du

« L’acheteur indirect

dédié au client interne

Trophées des Achats

module de suivi de la

cost killer est mort, vive

K-generation

avec la Ville de Marseille

relation fournisseurs

l’acheteur business

(synthèses visuelles,

partner ! » téléchargeable

intégration de nouveaux

sur Achats.kimoce.com

KPIs)
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VOS DERNIERS
CLIENTS CONQUIS
Apa Abrapa :

Limoges Métropole :
210 000 habitants,
315 M€ de budget

Fondation
Bon Sauveur :

ABRAPA est le leader du

Ville de Limoges :
135 000 habitants,
3 000 agents

service à la personne

Déploiement d’une véritable

Déploiement du projet

Sauveur comprend un

alsacien (portage de repas,

supply chain interne à

équivalent à celui de la ville

centre hospitalier, une

téléassistance, aide à

disposition des agents.

de Limoges

trentaine de dispositifs de

domicile, garde d’enfants...)

KIMOCE permet, grâce à son

soins, 4 établissements

et emploie près de 5 000

portail dédié aux clients

médicosociaux, deux

agents.

internes, d’automatiser

Services d’Accompagnement,

Le projet KIMOCE permet de

l’ensemble des processus

la gestion des appartements

créer un véritable centre de

Achats, la gestion des stocks

d’insertion-réinsertion et un

services supports partagé à

et des approvisionnements

point accueil écoute jeunes.

l’ensemble des différentes

mais aussi de gérer les

Près de 900 salariés assurent

entités du réseau. Le premier

dotations des agents de la

ces services au quotidien.

lot sera dédié aux Achats

ville.

Le budget total s’élève à 50

Le Réseau associatif APA

La Fondation Bon

et le second aux services

Millions d’euros.

généraux. L’objectif est

Le projet KIMOCE vise à

de mutualiser les coûts

centraliser les Achats et les

et augmenter la qualité

stocks des différentes entités

de services aux agents et

de la Fondation Bon Sauveur

bénévoles du réseau.

et ainsi diminuer les coûts et
les traitements administratifs
associés en centralisant,
fluidifiant et automatisant
les processus Achats de la
Fondation.
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>S
 ortie de Bourse : Sur un marché extrêmement concurrentiel, l’édition de logiciels, KIMOCE, entreprise
cotée depuis mars 2001, a souhaité privilégier une politique d’investissements à moyen et long terme,
pas forcément compatible avec les exigences trimestrielles de la Bourse. Outre de gagner en agilité
dans notre gouvernance, cette décision nous garantit de simplifier notre fonctionnement et réduire
En plus de proposer de nouveaux usages à l’utilisation des outils Achats, le nouveau portail dédié aux

nos charges opérationnelles, en vue d’investir massivement dans notre R&D et nos talents.

clients internes s’appuie sur une toute nouvelle technologie qui a fait l’objet de longues années de
recherche et développement.

> Programme d’investissement soutenu par BPI France et Alsace Innovation

L’objectif de cette technologie est de pouvoir proposer un outil personnalisable, stable, performant et
puissant, conditions préalables à la poursuite de notre programme R&D, Inventons la K-Generation,
basé sur la mémoire d’usage, le sourcing d’informations et l’intelligence artificielle.

VOS PRINCIPALES
ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
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OALIA, L’INNOVATION CONTINUE
AU SERVICE DE LA DIGITALISATION
DES ACHATS

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENTIATION

Oalia accompagne avec succès les entreprises privées et les organisations
du secteur public dans la mise en place de leur SI Achat.

#Ergonomie – Facilité d’utilisation
Dans la conception de nos

Oalia développe une vision novatrice du SI Achat qui sera demain
majoritairement SaaS, avec une réelle approche «continuous delivery» :

solutions, un soin tout particulier

#Marchés Publics et Privés
Présent sur les deux marchés avec
des offres bien différenciées

a été porté à l’ergonomie
et à la facilité d’utilisation

- Il traitera tous les Achats de manière différenciée,
- Il sera totalement mobile,
- L’authentification et la sécurisation des données auront été
améliorées pour déjouer les attaques nombreuses et nouvelles,

#Category Management

- La signature électronique sera présente à tous les étages et pas

Capacité à mettre en œuvre une
politique achat orientée Category

simplement pour les contrats,

Management, c’est-à-dire qui

- Le SI Achat sera capable d’intégrer des données (pas

#Evergreen
Vous disposez toujours de la dernière
version du logiciel qui évolue
fréquemment

prend en compte les spécificités des

nécessairement structurées) de sources diverses concernant les

différentes familles d’achat.

sociétés, réseaux sociaux, agences de notation, données économiques...
- L’intelligence artificielle fera ses premiers pas notamment en matière
d’Achats prédictifs pour sécuriser certaines décisions.
Plus qu’un outil, le SI Achat sera la colonne vertébrale d’une organisation
Achat moderne.

#Configurabilité
Nos solutions proposent un haut
niveau de configurabilité, ce qui

#Succès
100% des projets qui nous ont été
confiés ont abouti.

permet de personnaliser une
solution complète sans écrire une
seule ligne de code»
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION.
1

2

3

4

SRM

PROCUREMENT

CONTRACT MANAGEMENT

BUSINESS INTELLIGENCE

# Base de données fournisseurs (groupes,

# Gestion des différents types de demande

# Signature électronique

# Extraction de toutes les données

sociétés, établissements)
# Gestion des attestations
# Gestion du risque

(libre, sur catalogue, rattachée à un contrat

# Production collaborative des contrats

cadre...)

# Suivi d’exécution

# Gestion budgétaire, analytique et des

# Gestion des capacités

engagements

# Gestion des informations économiques
# Gestion de l’activité

# Gestion des alertes et événements
# Gestion des contrats cadre, contrats

# Catalogues d’articles, de produits et de
services

d’application et contrats individuels

opérationnelles
# Générateur de rapports (rapport de tendance,
palmarès, répartition, analyse....)
# Production de graphiques
# Export des rapports (tableaux et graphiques)

# Suivi financier - consolidation des montants

# Analyse des dépenses

# Gestion du référencement

# Moteur de recherche plein texte

# Gestion du cycle de vie contractuel

# Performance Achat

# Gestion des panels

# Gestion des commandes (typologies),

# Gestion des avenants et des reconductions

# Performance fournisseur

# Echéancier de règlement

# Supervision de l’activité achat

# Évaluations, enquêtes...

révision...

# Plans d’action achat

# Gestion des livraisons

# Suivi des incidents

# Cockpit

# Historique

# Gestion des modes de réception

# Evaluations des contrats

# Studio de fabrication des indicateurs.

# Synchronisation avec le portail fournisseur
# Enregistrement/inscription

(quantité, valeur...)
# Rapprochement facture

# Suivi des RFA
# Mise en place de SLA

# Mise à disposition des factures,
commandes... sur le portail fournisseur
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION.
5

6

7

8

SERVICES PROCUREMENT

SOURCING

MARCHÉS PUBLICS

PLANIFICATION

# Assistance technique unitaire, multiple,

# Gestion des RFI/RFQ

# Respect du cadre légal des décrets

# Planification affaire

groupée, forfaits, centres de services, travail

# Bordereaux de prix

intérimaire

# Questionnaires métier

# Recueil du besoin

# Génération des tâches et charges associées

# Grilles d’analyse des offres paramétrables

# Programmation des Achats

# Suivi des ressources

# Gestion de l’expression du besoin selon les
différentes catégories d’achat

2016-360 & 361

# Génération automatique du rétroplanning

# Import/Export Excel des différents éléments

# Computation des seuils

# Planification prévisionnelle

# Consultation

# Offres scellées

# Gestion des procédures

# Diagramme de Gantt

# Gestion des prestations

# Suivi des échanges

# Aide à la définition de la stratégie

# Supervision des affaires

# Gestion des intervenants

# Aide au dépouillement

# Gestion des dérogations

# Evaluation collaborative des offres

# Elaboration collaborative de documents

# Gestion des renouvellements

# Outils de comparaison des offres

# Génération documentaire

de charge opérationnel

# Gestion des évaluations

# Scoring

(simple, publi-postage)

# Export du plan de charge

# Gestion des grilles tarifaires

# Négociations et historisation

achat - leviers de performance

# Module de simulation
# Suivi temps-réel du plan

# Plate-forme de dématérialisation

# Gestion des risques règlementaires

# Suivi des marchés

# Bibliothèque de demandes, consultations.

# Gestion des commissions
# Suivi de la performance achat
# Reporting règlementaire
# Base de prix
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Demande d’approvisionnement

Résultat d’une campagne

avec deux lignes de produit

d’évaluation de prestations
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Vos principaux partenaires intégrateurs

NOM SOCIÉTÉ

NOM SOCIÉTÉ

LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES INTÉGRATEURS

KLEE GROUP

TALAN

Le partenariat Klee Group - Oalia s’inscrit dans
la continuité de la stratégie de Klee Group dans
le domaine de la digitalisation des Achats.
Il se traduit par :
- La constitution d’un pôle dédié au sein de

Le groupe TALAN intervient principalement dans

Klee Group

les domaines liés aux mutations technologiques

- La formation et la certification des équipes

des grands groupes, et notamment le Big Data,

techniques et fonctionnelles de Klee Group

l’IoT, la Blockchain et l’Intelligence Artificielle.

sur la solution Oalia

TALAN est ainsi en mesure d’apporter à Oalia
des expertises complémentaires sur des sujets

- La mise en œuvre d’une démarche

à l’international. Fin 2017, Talan a atteint un

En travaillant avec Oalia sur la
digitalisation des Achats, nous
avons mis au service de nos
clients les valeurs communes
qui nous animent : excellence
technologique, innovation,
goût du travail bien fait,
proximité.

chiffre d’affaires organique de 185 M€ pour 1900

Philippe Cassoulat, DG

pointus ainsi que sa maîtrise de la complexité
des SI métier des grandes entreprises. Les
processus Achats sont ainsi envisagés de
manière globale, parfaitement intégrés aux
processus des entreprises pour délivrer une
valeur ajoutée maximale.
Depuis plus de 15 ans, Talan conseille les
entreprises, les accompagne et met en œuvre
leurs projets de transformation en France et

collaborateurs.

commerciale concertée et concrétisée, par

dans la mise en œuvre et l’intégration de

Optimisation et pilotage
du processus d’achat :
avec Klee Group et Oalia, passez
vos Achats dans le monde du
digital via une approche agile,
plébiscitée par les utilisateurs,
articulée et intégrée à vos
processus et à vos SI.

progiciels, ses compétences réputées en

Thibaud Viala, DG Délégué

exemple, par la participation commune au
Salon e-achat 2017
- Des références significatives dans le
domaine des progiciels Achat, notamment le
déploiement d’Oalia au sein du Ministère des
Armées
Oalia apporte à l’association une solution de
référence pour la gestion des Achats et une
expérience de plus de 15 ans dans le domaine.
Klee Group met à disposition son savoir-faire

matière de conduite du changement, et son
expertise du secteur des Achats publics.
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LES GRANDES ACTUALITÉS
LES GRANDS CHANGEMENTS

DEVOPS ET
PERSONNALISATION
UNE PROMESSE
DE SOUPLESSE
ET DE SIMPLICITÉ

Pour sa suite SaaS - Oalia Excellence - Oalia
poursuit ses travaux dans plusieurs directions
mais avec un objectif unique : la simplicité.
- Simplicité de déploiement d’abord, avec des
projets plus courts, nécessairement moins
coûteux, grâce à de nouvelles capacités de
paramétrages.
- Simplicité d’utilisation ensuite, notamment
Cette promesse de simplicité est au cœur de

ne nécessitant aucun développement, qui

les modules qui possèdent tous la

nos travaux de R&D qui nous ont vu mettre en

nous donnent la possibilité de personnaliser

même interface homme/machine, gage

place :

nos solutions tout en leur conservant un

d’homogénéité (là où certaines offres

- une chaîne de production logicielle de type

caractère standard, permettant des mises à

concurrentes, issues de rAchats successifs,

DevOps - intégration continue, livraison

sont hétérogènes et mal intégrées).

continue, tests et déploiements automatisés

Nos clients disposent ainsi d’une application

- qui nous confère une grande capacité

toujours à jour, qui s’enrichit constamment

à jour du produit standard mises en ligne tous

d’enrichissement de nos produits dont

tout en étant parfaitement adaptée à leurs

les 2 mois.

bénéficient immédiatement tous nos clients,

processus et à leur organisation.

- Simplicité d’évolution enfin grâce à des mises

232

Nouvelles pratiques

- des capacités de personnalisation étendues,

en ce qui concerne l’articulation entre

Cartographie fonctionnelle

Retours d’expérience

Évolutions technologiques

Tendances fonctionnelles

jour automatisées.

Fiches éditeurs

Retour au sommaire

233

BILAN DE L’ANNÉE 2017
EN 10 POINTS CLÉS ?

Innovation technologique

Nouveaux clients

Marchés Publics

Développement

et mise en place de l’usine

dans le secteur public

Rentabilité

Prise en compte de la

et renforcement des

logicielle étendue

et privé

et solidité financière

nouvelle règlementation

partenariats

2

1

3

4

6

5

7

8

10

9

Croissance

Extension fonctionnelle

Projets réussis

Refonte des outils

Cybersécurité

régulière

d’Oalia Excellence et

Satisfaction client.

marketing

Renforcement de nos

d’Oalia Marchés Publics

En particulier, mise en

Charte graphique, site

capacités et méthodes

production du plus gros SI

internet, plaquettes

pour lutter proactivement

Achat public français au

commerciales, ...

contre toutes les menaces.

Ministère des Armées
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VOS DERNIERS
CLIENTS CONQUIS
RADIO FRANCE

l’entreprise.

consolidant l’information

L’ORÉAL

Carrefour, convivialité,

Un SI Achat complet

Le déploiement de la solution

fournisseurs et en favorisant

Une solution e-Achats en

sécurité, disponibilité et

La direction des Achats de

confèrera également à la

le dialogue et la fluidité de

mode SaaS collaborative

capacité d’intégration simple

Radio France a lancé une

direction de Radio France,

l’information.

pour les Achats de

et rapide dans le SI Carrefour.

démarche de transformation

une grande visibilité sur ses

Pour atteindre ces objectifs,

prestations intellectuelles

Des exigences couvertes par

digitale et d’automatisation

opérations et une vision

la solution déployée -

en AT.

la solution Oalia Excellence

de ses processus.

actualisée de sa performance

basée sur Oalia Excellence

Après mise en concurrence,

afin d’atteindre une réelle

Le cœur de cette démarche

achat.

- permettra le partage de

Oalia a déployé en moins de

compétitivité économique.

l’information pour l’ensemble

deux mois sa nouvelle offre

repose sur l’intégration

BATIGÈRE

de la chaîne achat, un

Oalia Excellence pour quatre

Schneider Electric

d’un outil de gestion des

retour d’expérience sur les

catégories d’achat : Assistance

Outil d’achat de prestations

Achats couvrant toutes

SI Achat/ Focus SRM :

fournisseurs stratégiques,

technique unitaire/multiple/

intellectuelles

les fonctionnalités, de

Une approche collaborative

et une professionnalisation

groupée et forfait. Un

L’objectif du projet était en

l’expression du besoin à

de la relation fournisseur.

du suivi de la relation

contexte complexe auquel

particulier de renouveler

la contractualisation d’un

Le réseau Batigère représente

fournisseurs grâce à

Oalia a su s’adapter pour

l’outil d’e-sourcing avec

marché. Radio France a

plus de 150 000 logements

la centralisation et à

proposer un outil pointu

comme ambition d’améliorer

sélectionné le logiciel Oalia

répartis sur le territoire

l’évaluation des données les

pour l’achat de prestations

les pratiques Achats, de

Marchés Publics, pour sa

français. Sa vocation est

concernant.

intellectuelles d’AT.

baisser le nombre de

complétude fonctionnelle, sa

d’apporter une réponse

Le nouveau SI Achat pourra

tâches administratives et de

facilité d’utilisation, ses outils

globale aux besoins de

ainsi jouer un rôle essentiel

standardiser les pratiques.

collaboratifs et sa capacité à

l’habitat et du dynamisme

dans la dématérialisation des

normaliser des procédures

économique des territoires.

processus de consultation

CARREFOUR

conformes à un cadre

Oalia a été choisie après

jusqu’à l’attribution

Gestion d’Achats de

règlementaire.

mise en concurrence pour

du marché et à la

prestations intellectuelles

Les objectifs du déploiement

outiller la nouvelle fonction

contractualisation.

Au-delà des attentes de

de cet outil sont de fluidifier,

achat du GIE qui mutualise

qualité et de compétitivité,

de sécuriser et d’automatiser

les compétences du réseau.

les impératifs clés de cette

(CONFIDENTIEL)

les processus achat en les

Batigère souhaite avant

initiative ont été : couverture

SI Achat

intégrant dans l’écosystème

tout porter ses efforts sur

fonctionnelle complète

des outils de gestion de

la relation fournisseurs en

du processus décrit par

et la mise à disposition
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Oalia poursuit son développement organique car c’est la seule garantie pour les clients de disposer
d’une offre pérenne, homogène et sûre.
Oalia Excellence n’est pas simplement un nouveau logiciel, c’est véritablement un nouveau modèle qui
sous-tend toute l’entreprise.
En 2017, nous avons souhaité aller plus loin en développant notre capacité à livrer nos applications et
nos services à un rythme élevé.
Depuis 2012 et le lancement du programme Oalia EXCELLENCE, les efforts d’Oalia ont principalement

C’est une vraie USINE LOGICIELLE étendue que nous mettons en place. Désormais, notre démarche est

porté sur les notions de «Continuous Delivery».

TOTALE avec :

En effet, la conception de nos applications a radicalement changé. Les méthodes agiles et les livraisons

- du développement constant,

incrémentales ont transformé le métier et nous avons totalement revu notre façon de travailler en

- de l’intégration constante,

interne et en externe avec nos clients et/ou partenaires.

- de la mise en production constante,

Nous avons désormais «des lois d’airain» du développement logiciel auxquelles nous ne dérogeons

- de la supervision constante,

jamais. Les résultats sont là puisque depuis la première mise en production d’Oalia EXCELLENCE en

- de la collaboration constante avec nos clients et partenaires notamment sur la roadmap,

février 2015, nous avons produit et mis en production 16 versions en 3 ans, sans aucun incident majeur

- de la planification constante

et en triplant la couverture fonctionnelle. La satisfaction des clients est réelle, elle se matérialise par
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une augmentation de l’utilisation des applications au sein des entreprises clientes et la conquête de

Nos clients peuvent ainsi engager une démarche réellement novatrice de digitalisation de leurs Achats

nouveaux clients.

qui les fait basculer concrètement dans les meilleurs standards du cloud.

LES PRINCIPALES
ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ?
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LES GRANDS CHANGEMENTS
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OXALYS TECHNOLOGIES
COLLABORATIVE PURCHASING SOLUTIONS

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENTIATION

OXALYS TECHNOLOGIES est un éditeur de logiciels,
pure player de la gestion des Achats.
Solutions logicielles spécialisées

Nos solutions améliorent l’efficacité et la performance de la chaine des Achats et des
approvisionnements, depuis la gestion des fournisseurs jusqu’à la dématérialisation des
factures et leur intégration en comptabilité en passant par le sourcing stratégique, les
contrats, la gestion de projet Achats et les stocks.

Achats et approvisionnements, disponibles

Une solution standard au service de
toutes les dimensions du métier Achats

en mode SaaS dans le Cloud sécurisé Oxalys
hébergé en France. Possibilité d’acquérir la
solution On Premise

Particulièrement adaptées aux entreprises de taille moyenne ou intermédiaire,
nos solutions sont hautement paramétrables pour assurer une mise en œuvre
simplifiée tout en offrant une grande flexibilité d’adaptation tout au long de leur
utilisation.
OXALYS TECHNOLOGIES investit 25 % de son CA dans l’évolution et l’enrichissement
fonctionnel de sa solution au service de l’innovation des Achats par la prise en
compte pertinente des technologies émergentes.
Fortement collaboratives, les solutions d’OXALYS TECHNOLOGIES s’intègrent au
système d’information de l’entreprise et permettent des interactions sécurisées en
temps réels avec l’écosystème Achats.

Facilité d’usage et flexibilité

Un capital d’investissement

du paramétrage adaptées

produit unique

aux entreprises de tailles

à historique homogène : 30 ans d’expérience,

moyennes et intermédiaires

de richesse métier et d’innovation

Avec le temps et l’expérience, les équipes d’OXALYS TECHNOLOGIES appliquent une
démarche projet qui privilégie l’agilité et le pragmatisme pour permettre à l’ensemble des
acteurs de l’entreprise d’atteindre l’excellence opérationnelle et d’assurer la réussite de la
transformation digitale de leurs Achats.
Les solutions OXALYS TECHNOLOGIES sont utilisées par plus de 100 clients en France et dans
le monde, par des PME, des ETI ainsi que par des grands groupes, issus de tous secteurs
d’activité parmi lesquels la Fédération Française de Football, Bouygues Construction, ICF
Habitat, Naos, Humanis, NGE, Agrica, Vivescia, Colas, Léon Grosse ou encore Médecins Sans
Frontières.
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
1

2

3

4

SOURCING ET CONTRATS

PROCUREMENT

FACTURES

GESTION DES STOCKS

Les outils de sourcing Oxalys placent la

La solution Procurement permet de gérer

La solution de traitement des factures Oxalys

Dans la solution Oxalys les stocks sont intégrés

recherche, la négociation et l’évaluation

l’ensemble du cycle d’approvisionnement

automatise le rapprochement des factures

au cycle des Achats et assurent un délai

fournisseurs au cœur de la stratégie Achats.

depuis la demande d’Achats jusqu’à la facture.

fournisseurs avec les commandes et les

de mise à disposition court et connu.

réceptions.
Ils permettent de gérer et d’organiser des

La politique Achats se traduit par la

appels d’offres, des consultations, des notations

constitution de catalogues mis sélectivement

Le workflow de validation « bon à payer »

Les réapprovisionnements sont réalisés selon
la politique définie en amont.

fournisseurs.

à la disposition des acteurs de la chaîne

(multi niveaux) transfère automatiquement les

La solution propose le choix entre différentes

Les différents échanges avec les fournisseurs

d’approvisionnement, y compris en punch-out.

données nécessaires via des interfaces avec

stratégies de réassort en fonction du mode de

sont suivis par la solution jusqu’à l’élaboration

Le choix des articles, facilité par un puissant

les outils comptables ou l’ERP de l’entreprise.

gestion retenu (PUMP, FIFO,..) et en prenant en

du cadre contractuel qui garantit l’application

moteur de recherche, permet d’utiliser le

La collaboration entre Achats et Comptabilité

compte les coûts de réapprovisionnements et

des mêmes conditions d’Achats par l’ensemble

contrat actif le mieux adapté et, par défaut, de

devient optimum.

de possession. Le niveau de stock est optimum

des collaborateurs impliqués (Achats, finance,

formuler une demande de sourcing. Le suivi des

en termes opérationnels comme en termes

comptabilité, opérationnels, etc.)

engagements est automatiquement assuré dans

financiers.

le cadre d’un budget prédéfini.
Le moteur de workflow permet de modéliser et
d’automatiser le processus de validation tout en
permettant son suivi à chaque étape du cycle
d’approvisionnement, y compris en mobilité.
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
5

6

7

8

RÉFÉRENTIEL FOURNISSEURS

INFORMATIONS FOURNISSEURS 360°

EVALUATION FOURNISSEURS

PORTAIL FOURNISSEURS

Toutes les données fournisseurs issues de

La solution offre une vue à 360 degrés sur

Les collaborateurs participent à l’évaluation de

Les fournisseurs transmettent et reçoivent

sources internes ou externes sont collectées et

tous les aspects de l’information fournisseurs

vos fournisseurs selon des critères qui leurs

eux-mêmes les documents associés à leurs flux

centralisées dans le référentiel Fournisseurs de

y compris les informations légales et

sont propres et organisés par campagne.

d’affaires, dès la phase d’accréditation.

la solution.

réglementaires intégrées en temps réel
Les plans de progrès sont facilement définis et

Pour les acheteurs, les informations échangées

mis en œuvre dans la solution : la performance

sont directement utilisables dans la solution : la

depuis les plateformes spécialisées.
Le cycle de vie du fournisseur est géré par la
solution qui offre une vision exhaustive de

L’évaluation des risques fournisseurs et la prise

de la fonction Achats s’améliore de façon

relation fournisseur gagne en fluidité et surtout

l’ensemble des interactions avec le fournisseur

de décision sont optimales.

continue.

en qualité.

au sein de l’entreprise.
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LA SOLUTION
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La solution Oxalys permet une recherche articles

Le configurateur graphique de worflow permet de modéliser et

sur le modèle des sites e-commerce, complétée

d’automatiser le processus de validation tout en permettant

d’un puissant moteur de recherche personnalisable

son suivi à chaque étape du cycle d’approvisionnement, y compris

basé sur le Machine Learning

depuis un smartphone avec l’apps OXA.Mobility
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L’engagement budgétaire

Le module m-Procurement d’Oxalys est spécifiquement

est établi, contrôlé et

adapté pour répondre aux exigences de l’approvisionnement en

présenté à chaque étape

mobilité (interventions, chantiers courts, …)
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
EN 8 POINTS CLÉS
98%
de taux de fidélité

20% de nouveaux
collaborateurs.

Nos solutions et la
qualité de notre service
nous permettent de
construire une relation
durable basée sur la
confiance avec nos
clients et partenaires

2

1
15 nouvelles
signatures

dont 5 à l’international
en Europe, au Proche
Orient et en Afrique
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1000 utilisateurs

L’équipe s’agrandit
en permanence pour
répondre aux demandes
et aux évolutions du
marché

4

3
100% des projets

livrés dans les temps et
de budgets respectés

Cartographie fonctionnelle

Retours d’expérience

100% de
motivation

ont adopté notre
«Mobile Procurement»
pour gérer leurs
approvisionnements en
mobilité

6

5
6 événements
majeurs dans

l’écosystème Achats
dont la 1ère édition
d’Oxalys Vision qui
a réuni les clients et
les partenaires de la
société

Évolutions technologiques

Tendances fonctionnelles

et de bonne humeur
pour satisfaire nos
clients et développer
nos solutions !

8

7
25% de R&D.

Nos solutions évoluent
en permanence et
2017 a vu la sortie
de nos offres de
m-Procurement et
de gestion de la
compliance

Fiches éditeurs
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VOS DERNIERS
CLIENTS CONQUIS
JA DELMAS

CARENE

UIMM

Concessionnaire CAT

La régie des eaux

Union des industries et

MVP

MEDECINS

ATEA

PERFORMANCE

SANS FRONTIERES

Intégrateur du

pour l’Afrique de l’Ouest

de Saint-Nazaire

métiers de la métallurgie

Projet e-Procurement dans

Optimisation et

Projet de gestion des Achats.

Projet SI Achats - Approche

Approche pré-paramétrée

ACHAT

Association humanitaire

un contexte international

harmonisation des

(France, Burkina Faso et Côte

approvisionnements

internationale d’aide

pré-paramétrée pour

pour accompagner la

Groupe International de

médicale

accompagner la structuration

d’Ivoire pour commencer...)

des produits stockés et

structuration des Achats

domaine industriel

sociétés multidisciplinaires

Projet Sourcing et

des Achats, avec gestion

synchronisation avec

dans le secteur des Achats.

e-Procurement, avec un

budgétaire et publication

l’ERP global de gestion

Projet Achats et

premier déploiement en

de catalogues électroniques

e-Procurement

Jordanie, à l’Hopital de

pour accompagner les

Amman

activités de Conseil et de
BPO Achats au Maroc et plus
largement en Afrique

BALWIN
PROPERTIES
Residential Estate
Developments
in South Africa
Projet de gestion des Achats
et e-Procurement global,
Intégration avec l’ERP et
déploiement en Afrique
du Sud
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ENRICHISSEMENTS FONCTIONNELS, UX ET UI
Améliorer la collaboration avec tous les acteurs internes et externes du processus.
Enrichissement fonctionnels autour des notions de conformité, RSE et compliance :
→ Portail fournisseurs
→ Informations fournisseurs à 360°
UX et UI Design
→P
 oursuivre l’intégration en continu des nouveaux usages et meilleures pratiques sans aucun
compromis sur la richesse et la fiabilité de notre standard métier (30 ans d’expertise)
→ Nouveaux parcours adaptés aux différents profils utilisateurs et à leur niveau d’expertise

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE OFFRE « FIRST »
Oxalys First vient compléter l’offre globale d’Oxalys Technologies à destination des entreprises de
taille moyenne et intermédiaire :

SOLUTIONS VERTICALES

→U
 ne offre SaaS hébergée dans le Cloud Sécurisé Oxalys comprenant une solution e-Achats prête à

Enrichissement des offres sectorielles à destination des entreprises privées/publiques.

l’emploi

Des solutions totalement adaptées aux particularités des secteurs d’activité et à leurs spécificités

→ Particulièrement adaptée à une première expérience du SI Achats

métier :

→ Pour un démarrage simplifié et un traitement automatisé des Achats

→ Enrichissement

de l’offre sectorielle Oxalys BTP dédiée aux entreprises du Bâtiments et
LANCEMENT DE 2 A 3 NOUVELLES OFFRES SECTORIELLES

Travaux Publics (contenu et processus métier)
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PERFECT COMMERCE, GROUPE PROACTIS
COMMERCE ELECTRONIQUE B2B

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENTIATION

PERFECT COMMERCE, HUBWOO et PROACTIS, sont devenues un seul groupe en Aout
2017. Le nouveau groupe, qui portera le nom de PROACTIS, constitue désormais le
5eme groupe mondial pour les solutions de « Spend Control Management et AP

THE BUSINESS NETWORK (TBN™)

automation ».

la plateforme collaborative :
Vos fournisseurs sont des acteurs de votre
transformation digitale. Accès pour tous les

Dans sa nouvelle configuration, le groupe proposera des solutions pour les

fournisseurs quelle que soit leur taille

grands comptes internationaux (son marché historique) mais désormais

CONSTRUITS POUR DURER.
La fusion avec Proactis, la levée de capitaux
sur le marché, et le choix historique de la
rentabilité, garantissent l’auto-financement de
nos investissements

également pour les Achats publics et pour les entreprises de taille
moyenne, avec des offres dédiées, la seule façon de répondre aux attentes
de ces nouveaux utilisateurs. Le Business Network (TBN tm) est le
PERFECT PROCURE 3e génération.

fédérateur de toutes les familles de produit, les services d’échange et de
collaboration devenant désormais disponible disponibles pour tous les
clients et tous les marchés. sur tout média fixe ou mobile.

Deux million d’utilisateurs plus tard,

présents dans les grands

voici la nouvelle version, totalement

marchés occidentaux, (Amérique du Nord

relookée et désormais disponible
sur tout média fixe ou mobile.

Le mode SaaS, est plus que jamais le mode de mise à disposition exclusif,

GLOBAUX :

et Europe) nous supportons vos déploiements
en 9 langues 24/7 sur tous les continents

garantissant vitesse de mise en œuvre et économies rapides.

AP AUTOMATION :
l’automatisation intégrale de la comptabilité
fournisseur, complement naturel du P2P, grace
à une dématérialisation accessible à tous les
Fournisseurs petits et grands
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VRAI SERVICE DE QUALITE :
depuis de nombreuses années nous assurons
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
1

2

3

4

TBN, THE BUSINESS NETWORK 1

TBN THE BUSINESS NETWORK 2

E-CATALOGUE

E-SEARCH

TBN, le framework transactionnel

TBN, les services collaboratifs

Le contrôle qualité, l’enrichissement

E-SEARCH est un « One-Stop-Shop»
pour les approvisionneurs.

automatisé du contenu chargé par les
e TBN est une plateforme conçue pour interagir

Quick Quote,

fournisseurs accroit la performance des

avec des fournisseurs de toutes tailles. Le

le demande de devis pour les end-users. Dès

index de recherche: les utilisateurs trouvent

C’est le site web où la direction des Achats

Donneur d’ordre dispose d’une connection

lors qu’un ou des fournisseurs sont referencés

facilement, donc ils adoptent la solution.

publie biens et services négociés, mais aussi

unique, et les fournisseurs disposent de

par les Achats, des utilisateurs peuvent adresser

multiples moyens d’accès suivant leur taille:

des demandes de quotations à plusieurs

Un utilisateur qui trouve ne fait pas de

depuis la grande multinationale, qui souhaite

fournisseurs, archiver les réponses, choisir le

demande en texte libre au service Achats, qui

une interaction très automatisée, jusqu’à la

meilleur et le mettre dans son panier d’achat

engendre des pertes de temps à tous niveaux

On peut y accéder à partir des multiples

de l’organisation.

systèmes d’Achats parfois présents dans les

très petite PME locale, tous les fournisseurs
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peut autoriser des demandes de devis pour
des Achats simples.

disposent d’outils adaptés pour accéder à leur

Piste d’Audit,

client.

permet de partager avec chaque fournisseur la

La base de données des catalogues peut

panier qui est automatiquement rapatrié pour
devenir une demande.

grandes organisations, y chercher, faire son

trace d’une transaction complète: Commande,

également être alimentée par des sources de

Plus de 35 messages disponibles, permettent

AR, modification de commande, livraisons,

données internes.

de supporter tout le cycle d’échange, pour les

réceptions ou feuilles de temps, facture,

Achats directs, indirects, ou de services.

paiement....

L’acheteur dispose de moyens de controle et

Ergonomie jugée digne des meilleurs sites de

Transparence complète, permet d’anticiper les

de simulation pour garantir la conformité au

Nombreux formats d’échange supportés tels

litiges et fournit une piste d’audit pour tout tiers

contrat négocié en quelques clics.

que XCBL, CXML, PEPOLL, GS1 .....

vérificateur.
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
5

6

7

8

SERVICE ENTRY SHEET

PERFECT PROCURE

AP AUTOMATION

CONTRACT MANAGEMENT LIFECYCLE

La fonction SES est une forme évoluée de

C’est la 3 génération de notre produit phare

Sous cette appellation sont regroupées toutes

Les category managers peuvent générer,

Reception dans le cadre d’une fourniture de

historique. Entièrement re-looké et disponible

les fonctions qui permettent l’automatisation

négocier et suivre la vie de contrats d’Achats,

Service. Elle permet aux fournisseurs de rendre

sur tous les écrans, fixe ou mobile, du marché

de la comptabilité fournisseur.

dans une contrathèque d’entreprise.

compte du travail fait, et d’obtenir la validation

(web-responsive design).
- Solutions d’acquisitions des factures

Cette solution permet de garantir l’application

e

de celui-ci par l’Acheteur, avant d’émettre la
facture correspondante.

C’est l’E-procurement à la plus grande richesse

fournisseurs, aussi bien pour les gros

de la politique de conditions d’achat

fonctionnelle du marché. Architecture de

fournisseurs, que pour la multitude des tout

d’Entreprise. La solution permet également

Outre les grilles classiques, le fournisseur

données éliminant virtuellement toute limite

petits.

de gérer le processus d’approbation à partir

peut attacher toute sorte de fichier justifiant

de déploiement (géographies, langues et

- Connecteur TBN pour flux xml

de quelques points clé, et également gérer la

le travail fait (photo, vidéo, etc...). Cet échange

devises nécessaires aux grandes organisations),

- Demat fiscale.

signature électronique de chaque contrat.

peut avoir lieu par saisie dans un portail ou par

sophistication des possibilités de politiques

- Connecteur TBN pour flux OCR/Scan

échange de message.

d’approbation, commandes classiques et

- Module Match & Approve: réconciliation 2 ou 3

commandes ouvertes, intégration multi-ERP etc..
Une fois validée, la SES peut générer une facture

voies et traitement des litiges
- Annoncé pour le second semestre 2018,

sous de multiples formes: SES flip, self-billing,

module «AP Financing» service pour paiement

ou facture classique.

anticipé de sa facture au fournisseur et
transformation (ou non) en escompte pour
l’acheteur.
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LA SOLUTION
EN IMAGES

E-Search, le site de e-Commerce

AP Automation, la refonte et

de la Direction des Achats

l’automatisation du processus de la
comptabilité fournisseur

262

Nouvelles pratiques

Cartographie fonctionnelle

Retours d’expérience

Évolutions technologiques

Tendances fonctionnelles

Fiches éditeurs

Retour au sommaire

263

Vos principaux partenaires intégrateurs

NOM SOCIÉTÉ

NOM SOCIÉTÉ

LE PRINCIPAL
PARTENAIRE INTÉGRATEUR

INFOSYS
INFOSYS est un partenaire idéal pour
accompagner la transformation digitale de
grandes organisations achat internationales.
Avec ses 200 000 collaborateurs dans le monde
entier, INFOSYS a la dimension pour constituer
des équipes pluridisciplinaires (expertise
achat, conduite du changement, Intégration
Technologique, gestion de projet).
INFOSYS dispose également d’une forte
expérience dans l’outsourcing des Achats
indirects, apportant un complément utile et
complémentaire au projet de transformation
digitale.
«Infosys is a global leader in Technology

INFOSYS est un acteur de
premier plan pour les grands
projets complexes. Il est un
partenaire de choix pour
Perfect Commerce, dans le
cadre du projet Européen
de la direction Achats de ING
Martial GERARDIN.

MD Europe Perfect Commerce

Services and Consulting
We enable clients in 45 countries to create
and execute strategies for their digital
transformation»
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
EN 6 POINTS CLÉS

#4 Nouveaux segments de Marché,
grâce à un portefeuille de solutions

#2 Présence mondiale renforcée à la

dédiées, lancement du développement

#6 AP automation, nouvelle

suite de la fusion avec Proactis :

commercial dans de nouveaux

proposition de Valeur pour tous

leader sur le marché Anglais, nouveau

segments de marché. Des offres pour

les clients :

bureau à Amsterdam, présence

le secteur public et une suite pour

« AP automation » permet

plus que doublée aux Etats Unis,

le mid-market avec déclinaisons

une forte automatisation de

opérations à Manille renforcées pour

des sectorisées sont désormais

la comptabilité fournisseur,

un service client 24/7 en 9 langues.

disponibles.

complément naturel du P2P.

2

1

4

3

3e génération de notre logiciel

#3 Construit pour Durer :

#5 Renforcement du Business

phare : Perfect Procure

avec la fusion Proactis, l’entrée

Network, qui sera connecté à

Plus d’1 million d’utilisateurs plus

à la bourse de Londres. Les

toutes les plateformes, et dont

tard, le voilà qui resurgit entièrement

capitaux remplacent entièrement

le développement est renforcé

relooké. La même puissance, avec un

la dette pour le financement long

par la croissance organique et la

look totalement nouveau. Construit sur

terme et le niveau de rentabilité

croissance externe. De nouvelles

une base « web-responsive design », il

garantit l’auto-financement

applications collaboratives telles

est prêt pour une 3ème vie sur toutes

durable des investissements.

que SES (Service Entry Sheet) sont

sortes d’écrans fixe et mobile.
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VOS DERNIERS
TROIS EXEMPLES DE PROJETS
GAGNÉS RÉCEMMENT
Une Grande
Société de Service
basée à Munich :
Approvisionnement
self-service sur des
Contrats de Service

Un Client Industriel
Français :
Projet AP automation

pourront déclarer les

Un Groupe d’Hôteliers
Indépendants
Européen basé à Paris :
Projet e-Procurement

Aprés une collaboration

importants au sein de la

services réalisés en vérifiant

Le déploiement des solutions

avec Perfect Commerce

comptabilité fournisseur.

automatiquement les

Catalogue, Procurement

trés réussie sur son

En Complément du Purchase

conditions contractuelles,

et TBN permettra de

projet de e-Procurement,

to Pay déja réalisé avec

garantissant ainsi la

transformer la direction

le client lance un projet

Perfect Commerce sur

conformité. Les utilisateurs

des Achats du groupe

pour l’automatisation

les catalogues produit et

valideront la déclaration

en un véritable service

de la comptabilité

déployé globalement dans

du service, déclenchant une

de e-commerce pour

fournisseurs. Après une

le groupe pour plus 23

notification aux fournisseurs

ses adhérents. Ce projet

mise en concurrence, Perfect

000 utilisateurs, Perfect

et permettant ensuite un

permettra de rendre plus

Commerce est à nouveau

Commerce a été retenue

rapprochement facture

visible les services de la

choisi pour ce projet. Grâce

pour étendre le périmètre

automatisé.

Direction Achat, d’en rendre

au TBN (The Business

à l’approvisionnement des

Ce nouveau projet sera

l’ accès plus facile aux

network TM) et au module

Services.

basé sur l’utilisation des

adhérents et enfin d’en

AP automation, le client

Les utilisateurs auront accès

modules TBN (The Business

augmenter le déploiement.

pourra dématérialiser 100%

en self-service à l’intégralité

NetworkTM) et SES (Service

De plus, la connection avec

de ses factures, rapprocher et

de l’offre produit ET service

Procurement) totalement

le système logistique sera

approuver automatiquement

négociée par la Direction des

intégré au P2P déjà déployé.

entièrement automatisé,

celles ayant fait l’objet

Achats.

Le déploiement est prévu sur

améliorant ainsi qualité

d’une commande. Ce projet

l’ensemble des entités du

et délai de traitement des

permettra de mettre en place

groupe en Europe, Amériques

demandes.

Au fur et à mesure de
l’avancement de chaque
étape, les Fournisseurs

des processus plus fiables
et plus rapides, et permettra
des gains de productivité

et APAC.
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Le rapprochement entre Perfect Commerce et Proactis crée un nouvel acteur majeur du secteur, coté à
1 - Web Responsive Design. L’un aprés l’autre, tous nos logiciels passent en «web-responsive design».

la Bourse de Londres.

Relooking complet, interface totalement paramétrable, et logiciel accessible sur tout ecran fixe ou
mobile. ( «web-responsive design» : la configuration de la page s’adapte automatiquement à la taille de

A la suite de ce rapprochement le groupe est présent sur 3 segments de marché: Grands comptes

l’écran)

internationaux, Entreprises de taille moyenne, et Secteur Public. La plateforme collaborative TBN (the
Business Network TM) est connectée à ces trois offres.

2 - Account Payable Automation. L’automatisation de la comptabilité fournisseur est une suite logique
de l’e-procurement. Une facture fournisseur qui a fait l’objet d’une commande et d’une réception

Lancement de la suite Secteur Public «WebProcure» en France. Après un investissement de localisation

préalable, peut être traitée automatiquement dans 80% des cas. Sera suivie au second semestre 2018

pour le marché français, (traduction, hébergement, verification de la conformité au droit Francais et

par Account Payable financing, un service pour les fournisseurs et/ou pour les acheteurs.

Européen), le logiciel WebProcure qui connaît un grand succès aux Etats Unis est désormais présent sur
le marché Français.

3 - Enrichissement des fonctionnalités du TBN (The Business Network). Tout fournisseur, du plus petit

270

au plus grand, peut communiquer facilement avec son client, en trouvant un mode d’accès adapté à

Ouverture d’un bureau en Hollande, pays dans lequel nous avons déja une vingtaine de clients. Une

ses compétences informatiques.

equipe permanente locale de 5 personnes sera au service de ce nouveau marché.

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES

LES GRANDES ACTUALITÉS ,
LES GRANDS CHANGEMENTS
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SAP ARIBA, PIONNIER ET ACTEUR
MAJEUR DES SOLUTIONS ACHATS

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENTIATION

SAP Ariba influence le marché depuis 1996 par des innovations permanentes :
enchères, PunchOut, PO-Flip, Ariba Network, Guided Buying, SpotBuy, Sourcing
des Achats directs, IA…
Plusieurs milliers de clients utilisent les solutions cloud SAP Ariba à travers le

Digitalisation des flux clients/
fournisseurs grâce à l’Ariba Network

Conformité avec les législations
locales (RGPD, dématérialisation fiscale)

monde, en conformité avec les législations locales (RGPD, dématérialisation
fiscale).
Grâce à notre portefeuille de solutions, nos clients gèrent l’intégralité
de leurs processus d’Achats directs et indirects, de l’analyse des
dépenses jusqu’au paiement. Elles permettent la collaboration de
Solutions dédiées aux Achats

toutes les parties prenantes internes et externes à l’entreprise.

directs et marchands

Offre packagée incluant des
services à valeur ajoutée

Chaque année, plus de 3 millions d’entreprises réalisent plus de
1500 milliards d’€ de transactions sur le premier réseau B2B au
monde, l’Ariba Network, incluant des services gratuits et premium pour
les fournisseurs.
En couvrant tous les types d’Achats (Achats de production, Achats
marchands), SAP Ariba tire pleinement parti des 40 ans d’expériences de SAP
dans ces industries.

Expérience utilisateur adaptée à chaque
processus pour toutes les industries

Utilisation des dernières innovations
technologiques (Intelligence
Artificielle, IoT, Machine Learning)
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
1

2

3

4

ANALYSE DES DEPENSES

GESTION & RISQUES FOURNISSEURS

SOURCING & CONTRATS

SOURCING DES Achats DIRECTS

SAP Ariba Spend Analysis permet aux
Achats de déterminer aisément qui achète
quoi, dans quelle organisation, à quels
fournisseurs et à quel prix.

SAP Ariba Supplier Lifecycle & Performance

SAP Ariba Sourcing et Contracts permettent

La suite SAP Ariba Strategic Sourcing permet

et Supplier Risk permettent une gestion

de gérer la sélection et la négociation

d’adresser finement les spécificités du sourcing

proactive des fournisseurs, tant en termes de

fournisseurs, du recueil des besoins jusqu’à la

des Achats directs.

qualification que d’identification et gestion des

contractualisation au sein d’une plateforme

La production et les Achats bénéficient

Les données fournisseurs sont ainsi

risques.

unique. Les processus « Source to Contract »

par exemple d’une synchronisation des

dédoublonnées et enrichies et les données

Les Achats peuvent ainsi se concentrer sur

sont standardisés via des modèles de projets

nomenclatures du PLM ou de l’ERP avec SAP

de dépenses sont catégorisées finement par

le pilotage du panel fournisseurs, grâce à

simples ou avancés. La gestion des équipes

Ariba, où elles peuvent être éclatés et leurs

de puissants algorithmes et l’utilisation de

une gestion matricielle (quel produit, quel

client et fournisseur, la planification des

composants régulièrement et simplement

technologies d’intelligence artificielle.

composant, quel service, quelle géographie).

tâches, les rapports, les scénarios d’analyses

sourcés auprès des fournisseurs référencés.

Une bibliothèque de rapports permet à

Cela permet aux acheteurs d’identifier et

et d’attributions permettent aux acheteurs

Les sources d’approvisionnement (ex : fiches

l’organisation Achat de mieux prioriser, piloter

d’anticiper les risques fournisseurs.

d’optimiser et de suivre l’atteinte des objectifs

info achat) de l’ERP SAP sont ainsi alimentées

et évaluer l’impact de ses activités, de se

Le travail des acheteurs est simplifié en faisant

de gains fixés. En outre les Achats bénéficient

automatiquement avec des conditions d’achat à

focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée

de l’analyse des risques fournisseurs un

d’une intégration native avec les ERP SAP pour

jour, pour utilisation par le MRP.

telles que la négociation, la contractualisation

élément simple et naturel du processus tant en

synchroniser la base articles, les commandes et

et le suivi de la performance fournisseur.

amont lors de consultations qu’en aval lors de

les contrats.

la contractualisation
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
5

6

7

8

SUPPLY-CHAIN COLLABORATIVE

BUYING

FACTURES & RECONCILIATION

ARIBA NETWORK & COLLABORATION

SAP Ariba Supply Chain Collaboration est
une solution qui facilite la collaboration
avec les différents partenaires impliqués
dans un processus de production
complexe ou impliquant des échanges
d’informations critiques.

SAP Ariba Buying permet la rationalisation

Les solutions SAP Ariba aident les entreprises

Ariba Network est une place de marché

du processus achat. La fonctionnalité Guided

à automatiser la capture, le rapprochement et

numérique et un réseau d’entreprises qui

Buying rassemble fournisseurs et acheteurs

l’approbation grâce à la facturation intelligente.

permet à plusieurs millions de partenaires

afin de faciliter les processus d’achat. Les

Elles veillent à ce que les factures soient

commerciaux dans 190 pays de réaliser chaque

collaborateurs pourront acheter des biens et

liées aux commandes d’achat, réceptions,

année plus de 1 500 milliards de dollars de

services auprès des fournisseurs préférentiels,

contrats et prestations de services, tout en

transactions et d’échanger plus de 320 millions

SAP permet d’accompagner les entreprises

via des catalogues en ligne ou sur devis,

respectant les règles fiscales relatives aux

de documents par an.

dans leur démarche de transformation digitale

conformément aux politiques de l’entreprise.

taxes. Les fournisseurs pourront produire des

Il ouvre à la transformation digitale des Achats

que les nouveaux modes de production

En cas de besoin occasionnel, les Achats

factures dématérialisées fiscalement, prêtes

et permet aux acheteurs et fournisseurs de

(sous traitance) et de consommation (hyper

ponctuels peuvent se révéler coûteux et

à être payées car sans erreur, en respectant

collaborer en toute simplicité, de renforcer

personnalisation) provoquent, tout en

contraignants. SAP Ariba Spot Buy les aide à

les conditions de paiement mais aussi en

leurs relations et d’identifier de nouvelles

permettant à leurs fournisseurs de collaborer

acheter rapidement et simplement en leur

proposant de l’escompte supplémentaire, à

opportunités commerciales. Plusieurs modèles

via la solution la plus performante (solution

proposant des centaines de fournisseurs et

travers le réseau d’entreprises le plus vaste au

économiques sont disponibles, du gratuit à des

web, échanges intégrés, mobilité).

produits pré-agréés sur des places de marché

monde.

offres premium.

Les solutions SAP proposent ainsi une

ainsi qu’une facturation simplifiée.

collaboration complète dans un cycle de vie
industriel.
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LA SOLUTION
EN IMAGES

GUIDED BUYING

SUPPLIER LIFECYCLE PERFORMANCE
& RISK MANAGEMENT
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LA SOLUTION
EN IMAGES

GUIDED BUYING

SUPPLIER LIFECYCLE PERFORMANCE
& RISK MANAGEMENT
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Vos principaux partenaires intégrateurs

NOM SOCIÉTÉ

NOM SOCIÉTÉ

LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES INTÉGRATEURS

CAPGEMINI

DELOITTE

Dans le domaine des Achats, l’innovation
continue proposée par les solutions Cloud de
SAP (Ariba, Concur, Fieldglass et bien sûr S/4
HANA Cloud) permettent à nos clients de mettre
en place des processus d’Achats intégrés et

Deloitte est aujourd’hui un leader mondial du

intelligents.

conseil sur les activités Sourcing et Procurement

Par sa connaissance des métiers et des bonnes

avec plus de 1000 projets réalisés au niveau

pratiques dans le milieu des Achats, sa maîtrise

global dont plus de 200 portant sur des

des technologies (solutions SAP, intégration

implémentations de Solution Achat.

Cloud, cyber sécurité) et sa capacité à mener

D’un point de vue SI Achat, Deloitte a délivré
plus de 125 projets sur SAP Ariba à travers le
monde, sur l’ensemble des processus métier
Achat (Sourcing, Contract management,
Supplier Management, Procure to pay), ce
qui en fait le premier intégrateur mondial en
nombre de projets. Le partenariat historique
et de confiance entre SAP Ariba et Deloitte est
aujourd’hui une garantie à la réalisation de
projet de transformation Achat.
Enfin, Deloitte a développé de nombreux
accélérateurs tels que des solutions
préconfigurées, des processus achat prédéfinis
basés sur les meilleures pratiques afin que
chaque client puissent tirer un maximum

En capitalisant sur plus de
125 projets Ariba réalisés au
niveau global, Deloitte met à
disposition de ses clients les
meilleurs pratiques d’un point
de vue Processus Achat et des
accélérateurs côté solution
qui garantissent des projets
réussis
S.Gherrab

des déploiements globaux, Capgemini est un
des principaux partenaires de SAP Ariba en
France et dans le monde.
Nous accompagnons nos clients sur les
différentes phases de leurs programmes
«Procurement Excellence» : bénéfices attendus,
cibles technologique & métier, trajectoire/
plan, mise en œuvre, déploiement, support aux
opérations (BPO).
Les domaines d’amélioration abordés sont

Nos clients apprécient notre
cocktail «Procurement Excellence» :
1/3 d’expertise Achats et des
solutions SAP, 1/3 d’apport
d’idées et d’innovations et 1/3 de
Consulting métier et conduite du
changement pour assurer leur
réussite.»
G. Peaucelle

vastes : S2P & P2P incluant eSourcing, Supplier
collaboration & management, Contract life
cycle management, eInvoicing, Master Data

de bénéfices dans le cadre d’un projet

Governance, etc.

d’implémentation Achat
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APTYS
Réalisez une véritable transformation digitale de
votre organisation Achats :
- être plus performant et plus rapide

VISEO

- garantir une bonne gouvernance
- négocier et réaliser des économies durables
- intégrer ses fournisseurs pour une collaboration en
temps réel
- Sécuriser la chaine d’approvisionnement

Notre choix de proposer SAP Ariba à nos

- Identifier les priorités achat...

clients nous permet de nous positionner
stratégiquement sur les solutions cloud du

APTYS CONSULTING est une société de conseil

marché. VISEO a choisi de rejoindre la plate-

concentrant ses activités sur l’optimisation des

forme d’achat collaboratif SAP Ariba pour

processus Source-to-Pay sur base des solutions

plusieurs raisons. C’est le premier réseau

SAP et SAP ARIBA:

commercial collaboratif au monde en termes de

- Audit des processus et organisation achat
-C
 onception et mise en place des solutions
stratégiques et opérationnelles telles que Sourcing,
Contract Management, Supplier Performance, Spend
Visibility, e-catalogues, e-procurement, e-invoicing
-P
 rogramme d’adoption et de gestion du changement
Grâce aux solutions SAP ARIBA préconfigurées sur
base des meilleures pratiques, vous bénéficiez d’une
implémentation dans un temps record sur base d’une
méthodologie agile centrée sur vos utilisateurs.
APTYS CONSULTING
Make procurement and user-experience AWESOME !
Notre engagement : délivrer la meilleure plateforme
e-procurement et se connecter au plus grand réseau

284

ADOPTION = SUCCES !
Le véritable succès
d’une organisation
achat performante
réside dans le choix des
meilleurs outils mais
surtout dans l’adoption
des solutions par ses
utilisateurs.
Axel Beauduin

volume d’Achats et de nombre de transactions.
Dans le cas des solutions cloud, elles s’intègrent
facilement à tous les ERP, en particulier SAP, et
sont exemptes de toute charge administrative.
La plateforme est globale, modulaire, évolutive
et couvre toutes les étapes du processus P2P :
analyse des dépenses, approvisionnement,
gestion des contrats, approvisionnement,
gestion des fournisseurs, gestion des factures,
gestion des paiements.

P. Akerman, Directeur Source to Pay
Nous sommes convaincus d’offrir à nos clients
une solution capable de répondre à leurs
ambitions en termes d’application des bonnes

mondial B2B en seulement

pratiques Achats, optimisation des coûts et

12 semaines !

retour sur investissement.
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l’optimisation des processus SAP
Procurement to Pay de VISEO
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développement commercial que
pour nos clients.
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
EN 9 POINTS CLÉS

occasionnel, Spot Buy les

interface unique pour

aide à acheter rapidement

les Achats auprès des

et simplement en leur

fournisseurs préférentiels,

proposant des centaines

via des catalogues en ligne

de fournisseurs et produits

SAP S/4 HANA : un

M d’entreprises réalisent

ou sur devis, conformément

pré-agréés sur des places

processus continu avec

plus de 1500 Mds € de

aux politiques de

de marché ainsi qu’une

votre ERP SAP, plus de 100

transactions sur le premier

l’entreprise.

facturation simplifiée.

points d’integration

réseau B2B au monde

2

1

Spot Buy : En cas de besoin

Guided Buying : une

4

3

Ariba Network :
Chaque année, plus de 3

5

6

8

7

9

Supplier Light Account : Un

Supply-Chain

Supplier Risk : Une gestion

Snap : Une offre pré-

Intelligence Artificielle :

accès gratuit et sans limite

Collaboration : une

proactive des fournisseurs,

paramétrée pour un

valorisation de

aux services principales de

collaboration en temps

tant en termes de

déploiement rapide entre

vos données et

l’Ariba Network

réel avec les différents

qualification que

2 et 12 semaines

enrichissement de vos

partenaires impliqués

d’identification et gestion

décisions tout au long de

dans un processus de

des risques, basée sur

votre processus achat

production complexe ou

l’Intelligence artificielle.

impliquant des échanges
d’informations critiques.
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INNOVATIVE PROCUREMENT NOW

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENTIATION

Innovative : Synertrade innove de manière continue avec ses clients afin de
vous proposer des solutions Achats à l’état de l’art de la technologie. Ainsi,
plus de 20% de notre chiffre d’affaires est réinvesti chaque année dans la
R&D pour proposer la meilleure expérience possible à vos équipes et vous

Une solution Achats 100% paramétrable basée

permettre de piloter votre fonction Achats.

sur 34 applications développées de manière

Procurement : nos solutions s’adressent à tous les acteurs de la fonction

L’utilisation de la « Robotic Process
Automation » pour la reprise et la migration

homogène et intégrée facilitant l’adoption des

des données permettant d’évoluer rapidement

utilisateurs et des fournisseurs

d’une précédente solution Achats à Synertrade
Accelerate

Achats, mais aussi à leurs partenaires métier : fournisseurs, clients
internes, Finance, Qualité, Juridique,... Achats Indirects ou Achats
directs, organisation Achats centralisée ou décentralisée : quelques
soient vos spécificités, Synertrade vous permet de construire un SI
Achats sur mesure correspondant à vos besoins.

Des capacités avancées d’analyse et de

Un écosystème unique de partenaires Conseil

reporting sur les données Achats pour analyser

& Intégration et notre méthodologie projet

les usages, faciliter la prise de décision et

4D (Discover, Design, Develop, Deploy) pour

piloter la performance de la fonction Achat

le déploiement de nos solutions à travers le

Now : Disponible en 33 langues et accessible 24/7 grâce à votre
navigateur web, Synertrade Accelerate peut être déployé sur les 5

monde

continents et interfacé facilement à votre système d’information grâce
à notre ecosystème de partenaires.

Des connexions natives avec les bases de
données des grands opérateurs d’«Intelligence

dimension internationale (3 mds d’euros

Economique » pour nettoyer / enrichir

de CA), leader en termes de solutions et

vos référentiels et piloter la performance
de vos fournisseurs
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
1

2

4

SOURCE TO CONTRACT

PROCURE TO PAY

SUPPLIER MANAGEMENT (SRM)

PURCHASING INTELLIGENCE

Structurez chaque étape de votre
processus d’eSourcing, partagez
les bonnes pratiques en interne et
optimisez votre performance grâce à
des consultations plus efficaces et une
meilleure visibilité sur vos contrats.

De la création des catalogues à la gestion des

De la qualification des nouveaux fournisseurs

De la gestion de vos données Achats à la prise

factures, automatisez et simplifiez l’intégralité

à la gestion quotidienne de votre partenariat,

de décision, consolidez et analysez l’ensemble

de votre processus d’approvisionnement pour

pilotez chaque aspect de la relation avec vos

des informations à votre disposition pour

un meilleure visibilité et un contrôle accru sur

fournisseurs stratégiques.

mieux piloter votre fonction Achat.

Grâce à Accelerate SRM, renforcez la relation

Avec Accelerate Purchasing Intelligence, mettez

vos dépenses.
Grâce à Accelerate Procure to Pay, importez

avec vos fournisseurs : bénéficiez d’une vue

en place une véritable tour de contrôle de vos

Avec Accelerate Source to Contract, définissez

et maintenez vos catalogues fournisseurs,

consolidée sur l’ensemble de vos données,

Achats : collectez et nettoyez les données de

vos stratégies Achats, planifiez, réalisez et

connectez les catalogues en Punch-Out, gérez

construisez une vue à 360° sur le niveau de

sources hétérogènes, construisez des tableaux

analysez vos appels d’offres, menez vos

les demandes d’Achats et les commandes,

performance / risque / qualité de votre panel,

de bord personnalisables et pilotez vos activités

négociations en ligne et collaborez pour la mise

contrôlez la livraison et la réception, saisissez

mettez en place des plans d’amélioration

Achats sur la base des informations les plus

en place et le suivi de vos contrats.

les factures et gérer le rapprochement (n-axes).

continus et collaborez à chaque étape avec vos

pertinentes.

Vos avantages:

Vos avantages :

• Uniformisation et contrôle des processus

• Standardisation des processus

Vos avantages :

• Amélioration de la qualité des données Achats

• Partage des bonnes pratiques

• Réduction des Achats sauvages

• Amélioration de la qualité des données

•M
 eilleure visibilité sur les dépenses et la

• Amélioration de la productivité

• Réduction du temps de traitement des

• Accroissement de la collaboration

partenaires.

• Meilleure visibilité sur les économies
• Conformité règlementaire et contractuelle
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
5

6

IDEA TO PRODUCT

SYNERMOBILE

De l’idée initiale à sa mise en production,
collaborez en mode projet et à chaque
étape de la mise en place d’un nouveau
produit avec vos collègues et vos
fournisseurs.

Accédez à vos données Achats à tout moment,
où que vous soyez ! Avec SynerMobile, vous
disposez de toute la puissance d’Accelerate
dans votre poche : en déplacement ou chez
vos fournisseurs, accédez à vos données
fournisseurs et mettez-les à jour en temps

Avec Accelerate Idea to Product, créez des

réel, collaborez aux workflows, consultez vos

campagnes pour collecter les idées innovantes,

contrats, évaluez vos fournisseurs, rapprochez

gérez des projets de sourcing complets incluant

vos factures…

les étapes de test des échantillons et de
création du packaging, et suivez intégralement

Disponible sur les principaux OS mobiles,

chaque étape du développement de vos

SynerMobile vous permet de rester connecté

nouveaux produits.

à votre Système d’Informations Achats à
n’importe quel moment, et cela, où que vous

Vos avantages :

vous trouviez. Vous gagnez donc un temps

• Approche intégrée du processus d’innovation

précieux et pouvez vous concentrer sur les

• Facilitation de la collaboration

tâches à forte valeur ajoutée !

• Réduction du cycle de création de nouveaux
produits
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Spend Intelligence
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Vos principaux partenaires intégrateurs

NOM SOCIÉTÉ

NOM SOCIÉTÉ

LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES INTÉGRATEURS

PWC ADVISORY

AXYS
CONSULTANTS

PwC a développé un savoir-faire en Italie

Axys Consultants accompagne les Directions des

où nous collaborons depuis près de 3 ans

Achats dans la professionnalisation de leurs

sur des projets. Parmi les clients communs,

pratiques et l’amélioration de la performance:

citons Cogne acciai speciali (Acier), Vitrociset

-D
 évelopper l’agilité des organisations Achats

(Aéronautique & Défense), et Menarini
(Pharmaceutique).
Ces expériences ont mis en avant la pertinence
de la solution Synertrade sur les aspects de
qualification fournisseurs, maitrise des risques
et de reporting. La combinaison de savoir-faire
Achats, finance, risques et technologie est
une vraie valeur ajoutée pour nos clients. Tout
l’enjeu est d’accompagner les clients tant sur le
défi technologique que sur celui de la conduite

«Devenir le partenaire de
référence de la transformation
des Achats de nos clients de la
stratégie à la mise en œuvre
de technologies innovantes»
Isabelle Carradine
est Directeur en charge de l’activité
de conseil de PwC France.

en lien avec le Category Management, la
construction d’une relation de confiance avec
les prescripteurs et la recherche de l’efficience
dans le niveau de centralisation et de
délégation des Achats
-A
 méliorer l’efficacité opérationnelle des
processus en privilégiant les démarches
collaboratives pour fédérer les acteurs clés
sur les enjeux et les leviers de la performance
Achats

du changement, véritable facteur clé de succès

-P
 rofessionnaliser la fonction Achats en

« Profitant de nouvelles synergies
issues du rapprochement
avec le groupe Econocom,
Synertrade revient en force avec
de nombreuses innovations
digitales qui répondent pleinement
aux nouveaux usages et à la
performance des organisations
Achats. »
Erwan Clorennec,
Directeur Associé, Axys consultants

de ces projets au service des métiers.

PwC est une société de conseil et d’audit

améliorant la connaissance des dépenses,

De plus, nous avons placé notre collaboration

disposant d’un réseau de 236 000 collaborateurs

en développant l’expertise et le partage des

Axys Consultants est une société de conseil en

sous le signe de l’innovation, qui fait

dans 158 pays dont près de 6 500 collaborateurs

bonnes pratiques et en inscrivant l’évaluation

Management qui accompagne les grandes entreprises

véritablement partie de l’ADN de PwC (apport de

dans les 23 pays que couvrent la France et les

de la performance Achats au cœur de la

dans leurs projets de transformations: du pilotage

solution de robotisation ou d’IA).

pays francophones d’Afrique Rendez-vous sur

communication de la Direction des Achats

de la performance à l’amélioration continue de leurs

Forts de cette expérience prometteuse, nous

www.pwc.fr

-A
 ligner le SI sur la stratégie Achats en exploitant

souhaitons développer et accélérer cette

les opportunités offertes par les nouvelles

collaboration en France et à l’international.

technologies pour accélérer l’interopérabilité et

processus financiers, Achats, SI, RH et marketing

la transformation Digitale
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LES GRANDES ACTUALITÉS
LES GRANDS CHANGEMENTS

- Synertrade a continué en 2017 à se
développer à l’international avec le
renforcement des équipes France, Allemagne,

- Mise en conformité de nos solutions vis à vis

Italie et Espagne pour l’Europe et une forte

de la GDPR pour aider les Directions Achats

expansion Nord Amérique : renforcement des

de nos clients à se mettre en conformité vis à

effectifs du bureau de New-York et ouverture

vis de la loi sur la protection des données.
- Notre « Digital Procurement Summit 2018 »

de 5 bureaux aux Etats-Unis et Canada.
- « SynerLab », une approche unique de co- Renforcement des équipes Commerciales,
Marketing, Professional Services, Support,

298

- Le déploiement d’une méthodologie et

aura lieu le 21 juin 2018 au Pavillon Dauphine

innovation : SynerLab est un véritable « Think

à Paris. Une occasion unique pour partager

Tank » regroupant de manière régulière

avec des experts Achats du monde entier sur

Développement et Qualité : effectif global en

de fonctionnalités spécifiques dans nos

dans 5 pays les décideurs Achats de tous

le futur des solutions de Digital Procurement

croissance de + 27% en 2017 avec de nombreux

solutions pour aider nos clients existants

horizons pour réfléchir et partager les bonnes

et bénéficier du retour d’expérience de

profils seniors recrutés dans tous les pays.

et nos nouveaux clients à répondre aux

pratiques sur l’usage des solutions de Digital

nos clients, de nos partenaires conseil /

En 2018, les équipes Monde de Synertrade

exigences du « Devoir de Vigilance » et de la

Procurement et définir la roadmap des

technologie / data mais aussi d’analystes

dépasseront 300 personnes.

« Loi Sapin II » (volet anti-corruption)

solutions de Synertrade.

reconnus.
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
EN 6 POINTS CLÉS
Focus sur l’Innovation
technologique
et l’Expérience
Une croissance

300

Effectif global en

CA réinvesti en R&D et

marquant la 7ème année

croissance de + 27%

croissance des équipes

consécutive de croissance

en 2017. Objectif de 300

de développement /

pour Synertrade

personnes en 2018.

Innovation.

2

1

Utilisateur: >20% du

de +25% en 2017,

4

3

5

37 nouveaux clients

Un taux de

Stratégie de croissance

signés en 2017 :

renouvellement

à l’International :

grands comptes, grandes

clients >90%,

ouverture de 5 bureaux

PME/PMI, Achats directs,

signe de la confiance de

aux Etats-Unis et Canada:

Achats indirects.

nos clients, dont certains

San Diego, Cincinati,

nous accompagnent

Montreal, Atlanta,

depuis plus de 15 ans

Minneapolis.
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- L’intégration de l’Intelligence Artificielle à nos solutions : méthodologie de
« Predictive Spend », intégration d’algorithmes de classification intelligents
(fournisseurs, dépenses, nomenclature Achats), intégration de Chats Bots,…
- Programme « Safe Passage » pour changer de solution de Digital Procurement
efficacement, en se basant sur la « Robotic Process Automation » pour la reprise
et l’intégration de l’historique des données Achats dans les solutions Synertrade

Bit autem ent dolupis que quid quiatur sequia dolest quatia iur apidi reium sam ullat am facepudipsam
faccupta velectem quosa abo. Nam, ium ut quia quiasit et essequam quam qui blacesto eatur

- Open API: pour une intégration facilitée des solutions Synertrade au Système
d’Information en place par nos partenaires intégrateurs ou les équipes techniques

moloribus sam remolorrum et porrovit ma sinctet quos volupta venempo rerspe nonsecaerunt eatur,
nissit dolorporrunt apit, to moluptionem que magnatiae autat.
Ferum quiaesciam, to endelest, idus cus quunt re verovidel ma voluptas derspelisci optae

de nos clients

omnimagnimi, volesequae sit autem ditat mi, nobisque nectem fugitem eosam invelles sae ma dolupta

- Nouveaux partenaires « Data » pour enrichir les données fournisseurs et aller plus
loin dans l’analyse des dépenses et la gestion du risque: World Check, Lexis Nexis,
Risk Methods, Dow Jones

ssequae. Ut ex et eseque nos ulloriat quam fuga. Equi rest volorep elenes et que voluptio. Libus mo
berrum quamus nis sitaquaest, to odiandipsum lam, exerovidunt, inus estio illecab ipit unti dest
magni senecate soluptiis et, to verferibust aut eatque culpa volorum quatis sequi am expliquae renihil
lestecabore optatem ad mos dolumquis autaspe lectiis tionest utecte re aut odis re porum ea volumqui
ipsa non earum et ut alibusam eaqui alibus, te dit am, quist, consed quaspella proriate omnim re, qui

- Nombreuses fonctionnalités pour créer le lien entre le processus amont (S2C) et
aval (P2P), simplifier les usages et garantir l’adoption

dit rem quature veliquo eaquunt expedit, tem invent archill aboresto magnima gnihicia nemporest,
voluptam ra cusaeptam eum comnis dunt que cus ent, omnihillab iureria quuntio vent as quia audit ex
et voluptas undelles quunt fuga. Nequiat incitio cus dolo ommos endusae aut dis mo

LES PRINCIPALES
ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
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TRADESHIFT EST UNE PLATEFORME
DE COMMERCE MONDIALE BTOB

LES PRINCIPAUX AXES
DE DIFFÉRENTIATION

Quelle que soit leur taille, les sociétés sont soumises à de grandes mutations
technologiques et business sous la pression de nouveaux entrants qui
proposent des solutions en rupture. Elles doivent être aptes à réagir vite, et

Une nouvelle manière de travailler avec

en temps réel.

vos partenaires car la collaboration entre

Par conséquent, les directions des Achats doivent accompagner la

partenaires commerciaux est plus importante

La gratuité pour les fournisseurs :
celui qui paie est celui qui bénéficie
de la valeur.

que la transaction.

transformation digitale de leurs entreprises en mettant en place des
solutions qui misent sur :
- la digitalisation de l’ensemble de la relation avec les tiers ;
- la facilité d’usage via des marketplaces ouvertes ou privées
- la fourniture d’informations en temps réel permettant un arbitrage

Un réseau social efficace pour une

immédiat ;

collaboration plus fluide et en temps réel.

- le collaboratif plus que le transactionnel ;

Un ERP agnostique pour garantir l’agilité
et les évolutions de votre organisation.

Au niveau des Systèmes d’Informations, les entreprises ne doivent
plus être vues sous l’angle client ou sous l’angle fournisseur, mais bien
dans une relation globale d’échanges business.
Ce type de solution est fourni par des outils novateurs qui associent les
concepts du réseau social BtoB et de la plateforme collaborative ouverte.
Une plateforme connectée 24x7 souple
et agile,collaborative et orientée
sur les data.
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Retours d’expérience

Évolutions technologiques
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Une plateforme ouverte vous permettant de
collaborer sur tous les processus collaboratifs
entre acteur de votre supply-chain
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LES FONCTIONNALITÉS
DE LA SOLUTION
1

2

3

4

Tradeshift B2B Network

Tradeshift Platform

Tradeshift PAY

Tradeshift BUY

Le réseau B2B est un des 2 piliers de la
solution Tradeshift.

La plateforme est le 2e pilier de la solution

Le traitement des factures fournisseurs est

Repenser l’e-procurement

Tradeshift.

automatisé, ce qui implique  :

Et si vos salariés pouvaient facilement acheter

Il permet aux sociétés d’être connectées entre

À la différence d’un portail, une société

• un échange avec 100  % de vos fournisseurs  ;

tous les produits dont vous avez besoin depuis

elles et de collaborer.

présente sur le réseau peut être connectée avec

• des factures électroniques  ;

un seul endroit ?

L’inscription sur le réseau est gratuite. Une

plusieurs partenaires commerciaux... et un seul

• un workflow collaboratif  ;

• U
 n endroit où les fournisseurs gèrent un

société présente sur le réseau peut agir en tant

accès. La collaboration est une composante

• une gestion des exceptions  ;

que fournisseur ou en tant que client.

importante, plus encore que la transaction.

• des solutions de financement.

contenu actualisé, et dont les prix ont été
fixés pour vous ?
• U
 n endroit où acheter en ligne, dans le
respect de vos règles internes ?

5

6

7

Services Financiers

Tradeshift AppStore

Partenaires Apps

Exemples de partenaires bancaires
d’Apps pour les directions financières afin
de proposer des solutions de Reverse
Factoring  :

Une nouvelle manière d’accéder à la richesse

Exemples de partenaires éditeurs d’Apps pour

fonctionnelle. Tradeshift offre de nouvelles

les directions financières  :

possibilités grâce à un écosystème d’Apps

• Q
 uyntess améliore la collaboration avec les

- HSBC

Extension facile et rapide de la valeur de

- Santander

Tradeshift au regard de l’évolution de vos

partenaires.

acteurs de votre supply-chain  ;

processus

• D
 etermine pour le sourcing et la gestion du
cycle de vie des contrats;
• S
 ievo propose des outils d’analyse de la
dépense
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LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES INTÉGRATEUR

VISEO
VISEO vous accompagne dans la mise en place

DELOITTE

de solutions P2P vous permettant la mise
sous contrôle du processus de dépenses et
la fluidification du traitement des factures
fournisseurs. VISEO vous offre un accès

A l’heure de la digitalisation croissante de la

Cette synergie de compétence et d’expérience

simplifié à des solutions métiers à fortes

relation fournisseurs, Deloitte s’impose très

permet de :

valeurs ajoutées, dans le Cloud, facilement

souvent comme le tiers de confiance évident

- Réduire les coûts de transaction

intégrée avec l’ensemble des ERP et affranchies

entre la fonction Achats, les directions métiers

- Offrir une approche « self-service »

de toute charge administrative. Notre équipe

et Tradeshift pour atteindre le succès escompté

- Simplifier l’expérience fournisseur et les

d’experts dédiés aux projets de mise en œuvre

des projets.

de solutions P2P accompagne nos clients

échanges

La force de Deloitte en tant que consultant
intégrateur est en effet d’assembler les

- Permettre l’automatisation

sur l’ensemble des phases projets : cadrage,

- Réduire les délais de paiement et améliorer la

réalisation, déploiement et support post
production.

compliance et la traçabilité des opérations

La mise en place d’une plateforme P2P

compétences Achats et finance pour
apporter une méthodologie et une expertise

Les équipes de Deloitte bénéficient d’une

collaborative contribue à l’amélioration de votre

qui répondent aux enjeux stratégiques et

expérience éprouvée dans l’optimisation des

performance :

opérationnelles. Ces expertises métiers sont

processus Achats, approvisionnement, contrôle

- Mieux maîtriser le processus P2P en

renforcées par des équipes spécialisées qui

facture. Les consultants interviennent à la fois

connaissent parfaitement les solutions de

sur les dimensions organisation, processus

Tradeshift.

et SI et ont participé à de nombreux projets
de mise place de Direction des Achats, de
création de centre de services partagés de

308
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s’appuyant sur des solutions éprouvées
- Bénéficier d’une solution globale, évolutive, et
vecteur de gains de productivité
- Garantir une homogénéisation des bonnes
pratiques à l’échelle de l’entreprise

VISEO, société de conseil
et de services numériques,
accompagne les entreprises
dans la mise en œuvre
concrète et opérationnelle de
leur plan de transformation
stratégique, qu’il s’agisse
d’optimiser leur existant, ou
d’amorcer le développement
de nouvelles activités.

comptabilité fournisseurs ou de création de

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre

Philippe Akerman,

filière approvisionnements.

site officiel www.viseo.com

Directeur P2P

Cartographie fonctionnelle

Retours d’expérience
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LES GRANDES ACTUALITÉS
LES GRANDS CHANGEMENTS

 L’AVÈNEMENT DE LA
MARKETPLACE BTOB POUR
AMÉLIORER
LA PERFORMANCE
DES ACHATS
Dans un outil d’e-procurement classique, cela

services à l’ensemble des sociétés présentes

nécessite d’avoir des catalogues et que les

sur la plateforme. Les Achats vont donc pouvoir

fournisseurs soient suffisamment outillés pour

sourcer sur cette marketplace ouverte et créer

créer ces catalogues. Ainsi cela ne couvre en

une marketplace privée avec les prix négociés

réalité que 20% du flux des Achats.

(à la différence d’Amazon)

Grâce à Tradeshift nous mettons à disposition

Cela permet de garder la maîtrise des Achats et

de tous les fournisseurs une marketplace qui

des coûts.

va leur permettre de proposer leurs biens et
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
EN 10 POINTS CLÉS

Ouverture des centres de
Une utilisation de la

Le décollage de Tradeshift

services partagés dédiés à

plateforme Tradeshift de

L’importance de notre

L’acquisition et l’intégration

App Store : Microsoft,

l’onboarding à Bucarest et

plus en plus étendue

offre unique pour la Chine

d’IBX au sein de Tradeshift

Determine, Quyntess,…

Kuala Lumpur

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Une forte pénétration du

Une forte maitrise du

La collaboration avec nos

Les partenariats avec

L’ouverture de bureaux

marché français

secteur de la Logistique

partenaires bancaires

les BPO tels que Wipro,

en Espagne (2 clients déjà

pour offrir des solutions

Infosys etc

signés) et en Australie

de Reverse Factoring
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VOS DERNIERS
CLIENTS CONQUIS

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

27 NOUVEAUX
CLIENTS EN EUROPE
DONT :

En matière d’innovation, notre plateforme ouverte permet aux éditeurs tiers de continuer à innover et

• Panalpina

à apporter de la valeur aux sociétés présentes sur celle-ci.

• La Société Générale

Par exemple, les solutions de sourcing et de contract management de Determine sont disponibles en

• SGS, le leader mondial

tant qu’Apps sur Tradeshift.

de l’inspection, de la

Nous continuons d’investir dans Ada notre agent conversationnel (Intelligence Artificielle) qui permet à

vérification et de la

nos clients de maximiser l’usage de la plateforme.

certification

Tradeshift a aussi lancé un incubateur interne « Frontiers » pour travailler avec les partenaires sur les

• Blifinger, groupe allemand

solutions de demain en particulier autour de la Blockchain, de l’intelligence artificielle et des objets

leader dans le domaine de

connectés. Notre souhait est d’apporter ces innovations technologiques au cœur de la supply chain de

la construction

nos clients. Plusieurs projets sont en cours et devraient aboutir avant la fin de cette année.

• Dahua Technology, un
leader des solutions de
video surveillance
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LA SOLUTION
EN IMAGES
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ

CHIFFRES
CLÉS

CONTACTS

Nicolas Gudin dirige la
filiale française de Basware
depuis octobre 2014. Il
bénéficie de près de 20 ans
d’expérience à des postes de
développement des ventes

Basware compte parmi les leaders
mondiaux sur le marché du Source-toPay (S2P), de la facturation électronique
et des services de financement. Ses
solutions, collaboratives, multi-ERP et
aux capacités d’automatisation avancées,
aident à fluidifier la gestion des Achats, des
factures et des paiements. Les entreprises
disposent d’une visibilité en temps réel et
d’analyses prédictives. Elles peuvent ainsi
agir efficacement sur les performances de
leurs processus et évoluer vers une plus
grande agilité financière. S’appuyant sur
le plus grand réseau ouvert au monde
(utilisé par un million d’entreprises dans
100 pays), les solutions de Basware facilitent
également les transactions commerciales
entre les acheteurs et leurs fournisseurs,
tout en améliorant la trésorerie des
organisations, grâce à des services de

 Chiffre d’affaires total

de solutions BtoB destinées

149 241 000 €

processus Achats et financiers

 Nombre de

rejoindre Basware, il a occupé

à optimiser et digitaliser les
des entreprises. Avant de
différents postes chez SAP,

collaborateurs total

Hubwoo, Procuri ou encore
BravoSolution, qui lui ont

PLUS DE 1 800
 Date de création
de la société

permis d’acquérir une solide
NICOLAS GUDIN DU PAVILLON

compréhension des enjeux

SOLE CIONINI CIARDI

Directeur de Basware France

métiers et opérationnels

Responsable Equipe Consulting

nicolas.gudin@basware.com

des directions Achats et

Sole.Cionini.Ciardi@basware.com

1985

financières. Nicolas Gudin

 Principaux actionnaires

Statistiques.

est titulaire d’un DESS de

ACTIONNAIRES
PRIVÉS

financement étendus. Basware propose
aussi des services souples de déploiement
et d’accompagnement pour accélérer la
transition vers un système de valeurs unifié

320

et digitalisé.

VIRGILE VANOOSTEN

HOLGER DUFOUR

DELPHINE HOBBE

www.basware.fr

Consultant Avant-Ventes

Consultant Avant-Ventes

Responsable Marketing

virgile.vanoosten@basware.com

holger.dufour@basware.com

delphine.hobbe@basware.com
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE
Company », offre aux entreprises et aux
particuliers les univers virtuels nécessaires
à la conception d’innovations durables.
Ses solutions leaders sur le marché
transforment pour ses clients, la conception,
la fabrication et la maintenance de leurs
produits. Les solutions collaboratives
de Dassault Systèmes permettent de
promouvoir l’innovation sociale et offrent
de nouvelles possibilités d’améliorer le
monde réel grâce aux univers virtuels.
Avec des ventes dans plus de 140 pays,
le Groupe apporte de la valeur à plus de

CHIFFRES
CLÉS

CONTACTS

 Chiffre d’affaires total

3,228MD€
 Nombre de

collaborateurs total

16000
 Date de création
de la société

1981

MORGAN ZIMMERMANN

LAURENT BERTAUD

Directeur Général de la marque

Directeur de la Stratégie

EXALEAD, Dassault Systèmes

«Sourcing & Standardization Intelligence»

Morgan.ZIMMERMANN@3ds.com

d’EXALEAD Dassault Systèmes
Laurent.BERTAUD@3ds.com

220 000 entreprises de toutes tailles
dans toutes les industries. Pour plus
d’informations : www.3ds.com.

 Date de création

de la solution promue

2014
 directeur général

BERNARD CHARLÈS
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
Determine est un éditeur SaaS/Cloud de
solutions Source-to-Pay et de gestion
des contrats. Intégrée sur la plateforme
Cloud Determine, nos solutions aident les
entreprises dans la digitalisation de leurs
processus de gestion des Achats, contrats

CHIFFRES
CLÉS

CONTACTS

 Chiffre d’affaires total
28

MILLIONS DE DOLLARS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

et fournisseurs.
La technologie visionnaire de notre
plateforme Cloud est reconnue comme étant
hautement configurable et facile à intégrer
à tout ERP. Elle permet à l’ensemble des
acteurs de la chaine de valeur de mieux
collaborer en interne comme en externe et
de gérer efficacement l’ensemble de leurs
problématiques métiers : finance, achat,
comptabilité, légal et contrôle de gestion.
Grâce à sa présence internationale et à son
réseau de partenaires certifiés, Determine
est la solution pour vos projets de sourcing,
gestion des contrats, gestion fournisseurs et
procure-to-pay.

 Nombre de

collaborateurs total

DAHAN GÉRARD

CHARRAT BRUNO

PIERRE-BEZ XAVIER

140

Chief Marketing Officer et Senior

VP Operations (EMEA)

Director, Value Engineering

Vice President EMEA

06 15 95 41 57

06 22 00 60 20

06 35 48 03 87

bcharrat@determine.com

xpb@determine.com

COLLABORATEURS

 Date de création

gdahan@determine.com

de la société

2015

À L’ISSU DE LA FUSION
DE B-PACK, IASTA ET SELECTICA

 Fondateurs

JULIEN NADAUD,
DAVID BUSH,
SANJAY MITTAL

CHABANNES PATRICK

ROUCAUTE ELEONORE

MARTINOT CAROLINE

Senior Account Executive

Marketing Manager Southern

Northern Europe Marketing Manager

06 59 01 46 75

Europe

06 86 34 79 17

pchabannes@determine.com

06 63 30 10 37

cmartinot@determine.com

eroucaute@determine.com
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
Ivalua, fondée en janvier 2000, compte
aujourd’hui parmi les principaux éditeurs
sur le marché mondial des solutions
e-Achats. La société propose une solution
Source-To-Pay reconnue comme leader en
2015 et 2017 par le Gartner’s Magic Quadrant
Sourcing Application Suites. Sa suite couvre
la totalité des processus Achats, ce qui lui
permet également d’apparaître comme
«Value Leader» dans la SolutionMap fullsuite de Spend Matters.
La croissance d’Ivalua, renforcée par son
important réseau de partenaires lui permet
de conquérir de nouveaux marchés. Plus
rien n’arrête aujourd’hui l’éditeur d’origine
française, qui dispose de bureaux en France,
au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en
Italie, en Grande Bretagne, à Singapour, et
à venir de nouveaux bureaux en Europe.
Ivalua, c’est avant tout un ADN, une équipe
R&D au cœur du produit, qui propose
des innovations au service du client, une
solution complète pour couvrir tous les
besoins dans un outil offrant une grande
flexibilité.

CHIFFRES
CLÉS
 Chiffre d’affaires total

46M€
 Nombre de

collaborateurs total

300
 Date de création
de la société

DAVID KHUAT-DUY

FRANCK LHEUREUX

GILLES BISMUTH

Fondateur et Président

Directeur Général EMEA

Directeur du Business
Development
sales@ivalua.com

JANVIER 2000
 Date de création

de la solution promue

JANVIER 2000
 Fondateur(s)

DAVID KHUAT-DUY
 Principaux actionnaires
AXA PRIVATE EQUITY,
KKR ET COMITÉ DE DIRECTION
IVALUA

326

CONTACTS

JOHN MCADOO,

AURELIE LUCAS

GABRIEL GIRET

Chief Financial Officer

EMEA Marketing Director

Alliances Director
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
JAGGAER est le leader mondial des Solutions
de Spend Management spécialisées
par industrie avec plus de 1850 clients
connectés à un réseau de plus de 3,7
millions de fournisseurs dans 70 pays,
desservis par des bureaux situés en en
Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord,
en Amérique latine, Asie et Australie.
JAGGAER offre une solution complète en
mode SaaS de solutions eAchats directs et
indirects couvrant l’ensemble des besoins,
de l’analyse des dépenses au sourcing
complexe en passant par la gestion des
contrats, la gestion du capital fournisseurs
et le suivi des gains. JAGGAER est le pionnier
des solutions de Spend Management depuis
plus de deux décennies et continue à être
un leader en innovation grâce à son écoute
des clients et son analyse du marché. La
suite JAGGAER est reconnue par les plus
grandes entreprises et organisations du
secteur de l’industrie, de la santé, de la
distribution, des biens de consommations,
de la logistique, du BTP, du secteur public et
de l’éducation.

CHIFFRES
CLÉS
 Chiffre d’affaires total

NC
 Nombre de

collaborateurs total

1100
 Date de création
de la société

1995

PATRICK DE COUCY

CLAUDE MOINS-CHAILLOU

MAURICE HAMOIR

Directeur Général

Directrice Pôle Solution

Directeur Business Developper

0146095697

0146094429

0676480752

p.decoucy@bravosolution.com

c.moins@bravosolution.com

m.hamoir@bravosolution.com

 Date de création

de la solution promue

1995
 Fondateur(s)

SCOTT ANDREWS
 Principaux actionnaires

ACCEL- KKR ET
ITALMOBILIARE
328

CONTACTS

ALDRIC VIGNON

FILIPE TORREGROSA

NICOLAS MACHUEL

Directeur Pôle Conseil

Directeur Conseil

Directeur projet

0618140094

0601050166

0146094380

a.vignon@bravosolution.com

f.torregrosa@bravosolution.com

n.machuel@bravosolution.com

				
				
				
				
				

Retour au sommaire

329

PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
Depuis 1991, KIMOCE s’intéresse aux
flux humains, c’est-à-dire, tous les
flux événementiels et de services qui
accompagnent tout processus d’achat.
L’idée de base qui guide son fondateur
et PDG actuel, Patrick Hett, est que les
services dits « supports » ne doivent pas
représenter un coût, une charge, mais au
contraire replacer l’humain au cœur du
dispositif pour générer de la valeur ajoutée
que l’organisation pourra mettre au service
de sa croissance. KIMOCE propose ainsi
de véritables outils compagnons pour les
gestionnaires Achats et services généraux,
totalement orientés « service » qui placent le
client interne au centre du système.
KIMOCE valorise ainsi la culture du service,
en facilitant la vie des équipes dans
le respect de valeurs humaines pour
réconcilier les Hommes et les systèmes.

CHIFFRES
CLÉS

CONTACTS

 Chiffre d’affaires total

5 MILLIONS
 Nombre de

collaborateurs total

50
 Date de création
de la société

1991

PATRICK HETT

CAROLINE DARTHOUT

PDG

Directrice de l’Expérience Client

0389438800

0389438800

phett@kimoce.com

cdarthout@kimoce.com

 Date de création

de la solution promue

1995,
PREMIÈRE VERSION
2018,
VERSION SCHOELCHER

 Fondateur(s)

PATRICK HETT
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
Depuis plus de 15 ans, Oalia accompagne
avec succès les entreprises privées et les
organisations du secteur public engagées
dans la digitalisation de leurs Achats. La
compétition internationale et les aléas de
l’économie accentuent les responsabilités
dévolues aux acheteurs qui quittent
progressivement leur statut de support
opérationnel pour endosser un rôle plus
stratégique :
-C
 ontribuer à la performance financière de
l’entreprise,
-A
 ssurer la responsabilité sociale, civile et
environnementale (RSE),
-C
 apter l’innovation proposée par les
fournisseurs,

3.5 M€
 Nombre de

collaborateurs total

34
 Date de création
de la société

6 NOVEMBRE 2000

Autant de missions complexes qui

FÉVRIER 2015

mondiale, et multi-secteurs, pour le public
et le privé, les projets qui nous ont été
confiés sont tous des succès opérationnels.
Les entreprises et organismes qui utilisent
nos solutions sont désormais plus efficaces
et ont mené à bien leur transformation
digitale.

ISABELLE DARLOW

ERIC DECARPENTRIES

ALAIN KETTANEH Directeur

Business Development

Process et méthodes - RSSI

Responsable Marketing

01 74 70 16 01

01 74 70 16 03

01 74 70 16 05

ed@oalia.com

alain.kettaneh@oalia.com

isabelle.darlow@oalia.com

 Date de création

de la solution promue

Grâce à nos solutions innovantes, de classe

CONTACTS

 Chiffre d’affaires total

-M
 inimiser les risques opérationnels ...

nécessitent d’être outillées.

332

CHIFFRES
CLÉS

 Fondateurs

ERIC DECARPENTRIES,
JEAN-PHILIPPE NOWAKOWSKI,
ALAIN KETTANEH

 Principaux actionnaires

ERIC DECARPENTRIES,
JEAN-PHILIPPE NOWAKOWSKI,
ALAIN KETTANEH

JEAN-PHILIPPE NOWAKOWSKI

SOAZIG KERVAREC

ERIC PORTALEZ

Directeur Produit

Directrice Projets

Responsable Offre

01 74 70 16 02

01 74 70 16 06

Excellence

jpn@oalia.com
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
Oxalys Technologies est un éditeur de
solutions logicielles de gestion des Achats et
des dépenses pour les entreprises de taille

3 M€

Nos solutions améliorent l’efficacité et

 Nombre de

approvisionnements des entreprises
depuis la gestion des fournisseurs jusqu’à
la dématérialisation des factures et leur
intégration en comptabilité en passant
par le sourcing, les contrats, la gestion de
projets Achats et les stocks.
Depuis plus de 30 ans, nos solutions
capitalisent les meilleures pratiques Achats
et métiers tout en intégrant en permanence
les nouveaux usages et technologies du
digital (25% du CA consacré à la R&D).
Elles sont considérées comme hautement
paramétrables et particulièrement
adaptables à l’environnement humain,
organisationnel et informatique de
l’entreprise.

CONTACTS

 Chiffre d’affaires total

moyenne ou intermédiaire.

la performance de la chaine Achats et
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CHIFFRES
CLÉS

collaborateurs total

30 COLLABORATEURS
 Date de création
de la société

30 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE DÉDIÉES
AUX SOLUTIONS ACHATS

PIERRE JOUDIOU

LAURENT GUILLOT

Président

Directeur Général des Opérations

01 46 99 18 28

06 15 68 21 32

pierre.joudiou@oxalys.fr

laurent.guillot@oxalys.fr

 Principaux actionnaires

SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE
PAR SES DIRIGEANTS
HARMONY RAZAFI

EMMANUELLE LABRADOR

Ingénieure d’Affaires

Ingénieure Commerciale

06 52 42 43 93

01 46 99 18 28

harmony.razafi@oxalys.fr

emmanuelle.labrador@oxalys.fr
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
A propos de Perfect Commerce, groupe
Proactis
Perfect Commerce, groupe Proactis compte
parmi les leaders mondiaux de solutions
SRM (Supplier Relationship Management) et
de e-Commerce B2B.
La mise à disposition de logiciels en mode
SaaS (« Software as a Service ») permet aux
clients de Perfect Commerce de réaliser des
économies rapidement, notamment grâce
à une mise en œuvre opérationnelle en
quelques semaines qui garantit un retour
sur investissement rapide.
Le groupe Proactis est listé au London Stock
Exchange, segment AIM. Son siège est situé à
Wetherby, Royaume Uni et le siège Européen
est situé à Suresnes, 92, France.
Pour en savoir plus : www.perfect.com
www.proactis.com

CHIFFRES
CLÉS

CONTACTS

 Chiffre d’affaires total

80 M$
 Nombre de

collaborateurs total

450
 Date de création
de la société

1998

GERARDIN MARTIAL

VIAL ERIC

Directeur Marché Europe

Directeur des Ventes France

06 12 29 89 54

06 43 69 13 80

martial.gerardin@proactis.com

eric.vial@proactis.com

 Date de création de la solution
promue

1999
 Fondateur(s)

HAMP WALL
MARTIAL GERARDIN
ROD JONES

 Principaux actionnaires

LE GROUPE PROACTIS EST COTÉ
À LA BOURSE DE LONDRES,
SEGMENT AIM. PRIVÉS
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
SAP est au cœur de la révolution
technologique actuelle. Leader du marché
des applications d’entreprise, SAP aide les
entreprises à lutter contre la complexité,
à générer de nouvelles opportunités
d’innovation et de croissance, et à renforcer
la compétitivité.
En créant une identité commune avec SAP,
nous mettons en avant la valeur qu’Ariba
apporte aux acheteurs et vendeurs. Nous
nous appuyons sur la position de SAP
en tant que leader reconnu du marché
des applications d’entreprise et tirons
pleinement parti des 40 ans d’expériences
de SAP dans de nombreuses industries. Cela
nous permet ainsi d’aider les entreprises de
toutes tailles à travailler plus efficacement
et plus simplement.
Réunis sous la marque SAP Ariba, nous
mettons la collaboration et l’innovation au
premier plan et nous aidons les entreprises
du monde entier à améliorer la gestion
de leur activité dans le but de gagner en
efficacité.
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CHIFFRES
CLÉS

CONTACTS

 Chiffre d’affaires total

22,06 MILLIARDS
D’EUROS (2016)
 Nombre de

collaborateurs total

ENVIRON 75000 À
TRAVERS LE MONDE

HUBERT COTTE

SYLVIE JACQUOT

CLEMENT CELIER

Head of Cloud

Presales Manager

VP Value Engineering

hubert.cotte@sap.com

sylvie.jacquot@sap.com

clement.celier@sap.com

 Date de création
de la société

1 AVRIL 1972
 Date de création de

la solution promue

1996
 Fondateur(s)
D. HOPP, H. PLATTNER, H-W.
HECTOR, K. E.TSCHIRA
ET C. WELLENREUTHER

OLIVIER TALIGAULT

PIERRE SERMAIN

VINCENT DE PORET

VP Customer Organization

Manager, Network Enablement

Global Business Developer

olivier.taligault@sap.com

pierre.sermain@sap.com

vincent.de.poret@sap.com
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
Avec plus de 650 clients dans le monde,
SynerTrade est un éditeur franco-allemand,
leader international sur le marché des
logiciels dédiés aux fonctions Achats. Sa
plateforme SaaS, SynerTrade Accelerate,
couvre toute la chaîne de dépenses grâce
à un ensemble d’applications flexibles,
évolutives et faciles à utiliser. Elle permet
aujourd’hui de gérer plus de 500 milliards
d’euros de dépenses chaque année, et ouvre
de nouvelles perspectives de performance
aux départements Achats et Finance de
grands groupe. Avec plus de 15 bureaux à
travers le monde et un support 24/7 en 10
langues, Notre ambition est d’accompagner
les entreprises dans cette transformation
digitale, en leur apportant les moyens de
maîtriser et de contrôler l’ensemble du
processus Achats, SynerTrade est l’une des
entités du groupe Econocom.

CHIFFRES
CLÉS

CONTACTS

 Chiffre d’affaires total

3 000 000 000
 Nombre de

collaborateurs total

10 500
 Date de création
de la société

1974

PATRICK SAMAMA

ANNE TESSIER-CHENEBEAU

Managing Director France

Sales Director

+33 7 72 34 97 75

+33 7 87 15 53 94

patrick.samama@synertrade.com

anne.tessier-chenebeau@synertrade.com

D ate de création de
la solution promue

2000
 Fondateur(s)

JEAN-LOUIS BOUCHARD
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PRÉSENTATION
DE LA SOCIÉTÉ
Tradeshift est une plateforme de commerce
mondiale et collaborative et un réseau BtoB
permettant aux entreprises d’échanger
des documents commerciaux et, au delà,
d’améliorer leur processus P2P.
Tradeshift, c’est :
- 1 500 000 sociétés connectées à travers 190
pays
- Plus de 500 clients dans le monde
-P
 lusieurs milliards de dollars de
transactions échangées par mois sur le
plateforme
- L e seul acteur occidental capable
d’accompagner les cliens dans des projets
de dématérialisation fiscale en Chaine.
-P
 lus de 180 Millions de $ de levée de fond
-S
 iège social basé à San Francisco avec
des bureaux à Paris, Copenhague, NewYork, Londres, Suzhou, Shangai, Tokyo,
Munich, Frankfort, Sidney, Bucarest, Oslo et
Stockholm.

CHIFFRES
CLÉS
 Chiffre d’affaires total

NC
 Nombre de

collaborateurs total

550
 Date de création
de la société

ROYON CHARLES-HENRI

MERAUD PIERRE

LABORIE BRUNO

VP Sales EMEA

Sales Director

EMEA Alliance Principal

charles.royon@tradeshift.com

+33 9 70 73 00 74

+33 9 70 73 00 74

pierre.meraud@tradeshift.com

bruno.laborie@tradeshift.com

2010
 Date de création

de la solution promue

2010
 Fondateur(s)

CHRISTIAN LANNG MIKKEL HIPPE BRUN
GERT SYLVEST

 Principaux actionnaires

HSBC, AMERICAN EXPRESS, CREDITEASE,
PAYPAL, INTUIT ET DIFFÉRENTS VC.
PRIVÉS
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CONTACTS

GARRETT BRUNO
Account Executive
bruno.garrett@tradeshift.com
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GLOSSAIRE

B2B........................................................Business to Business
B2C........................................................Business to Customer
CSR........................................................Corporate Social Responsibility
I2P..........................................................Invoice-to-Pay
GR..........................................................Good (and / or Service) Receipt
P2P........................................................Purchase-to-Pay
PO..........................................................Purchase Order
POC.......................................................Proof of Concept
PR..........................................................Purchase Request
RFI..........................................................Request For Information
RFP .......................................................Request For Proposals
RFQ........................................................Request For Quotations
RGPD / GDPR..................................Règlement Général sur la Protection des Données /
General Data Protection Regulation		
(S)CM....................................................(Supplier) Contract Management
S2C........................................................Source-to-Contract
S2P........................................................Source-to-Pay
SRM.......................................................Supplier Relationship Management
TC...........................................................Total Cost
TCO........................................................Total Cost of Ownership
VMS.......................................................Vendor Management System
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Patrice Tiolet, ingénieur informaticien, directeur Achats et supply chain
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Ils ont contribué sur le fond et sur la forme au succès du dispositif. Un dispositif rythmé par ce guide -

Patrice a publié des dossiers de réflexions sur l’Open Innovation, la

résolument interactif - ainsi que la matinée de restitution du 22 mars à la salle Gaveau qui a accueilli

Blockchain, l’évolution de la fonction Achats, l’impact des technologies

plus de 600 directeurs et responsables Achats sur ce sujet passionnant !
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