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Introduction

En quoi consiste le processus achat pour une
entreprise industrielle?entreprise industrielle?

quelles sont ses caractéristiques ?

Et qui sont les différents intervenants en matière de
prise de décision dans un tel marché?
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� Le groupe Mediaco est le spécialiste européen du levage, de la
manutention et de la location de grues mobiles.

� Créé en 1973 par Christian Jacques VERNAZZA,

I. Présentation du Groupe MEDIACO INTERNATIONAL
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Valeurs

11ereere PartiePartie

� Créé en 1973 par Christian Jacques VERNAZZA,

� il a fallu moins de 20 ans pour devenir le leader en France et 30 ans
pour faire partie du TOP 5 Européen

� En juillet 2000 MEDIACO achète une société au Maroc (Maroc Métaux)
et crée en Algérie, MEDIACO Algérie.

� En 2005, MEDIACO devient la première société de levage en Afrique
du Nord réalisant un chiffre d’affaire cumulé de 45 Millions d’euros avec
une rentabilité de 10%.



Mediaco International est fédéré en département spécifiques afin
d’apporter à ses clients les meilleures compétences locales et
techniques :

MEDIACO « MANUT » : Grues télescopiques jusqu’à 400 Tonnes,
Grues treillis sur chenilles jusqu’à 1000 Tonnes, Nacelles élévatrice

PrésentationPrésentation
Valeurs
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Grues treillis sur chenilles jusqu’à 1000 Tonnes, Nacelles élévatrice
jusqu’ à 40 mètres, Chariots élévateur jusqu’à 45 tonnes, portiques et
équipements de manutention manuels.

MEDIACO « TRANSPORT » : Camions bennes, Semi remorques,
Porte engins et remorques hydrauliques jusqu’à 300 tonnes …

MEDIACO « GC » : Pelles sur chenille jusqu’à 80 tonnes, chargeuses
jusqu’à 5m3, tractopelle, niveleuse, bulldozer, mini pelles, compacteur,
…MEDIACO « POWER » : Groupe Electrogène jusqu’à 500 KWA,
Compresseur jusqu’à 10b.



Mediaco International développe dans chaque pays un 
réseau d’agences favorisant un service de proximité :

MAROC : Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir

ALGERIE : Alger, Hassi Messaoud, Skikda et Arzew

PrésentationPrésentation
Valeurs
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ALGERIE : Alger, Hassi Messaoud, Skikda et Arzew

MAURITANIE : Nouakchott, Nouadhibou

LIBYE : Tripoli 

SENEGAL : Dakar

TUNISIE : Tunis, Gabès

Arabie Saoudite : Riyad



Présentation

Loueur N°1 de matériel de manutention au Maroc , en Algérie, en
Mauritanie, au Sénégal, en Libye et en France.

MEDIACO dispose aujourd’hui d'un parc de :

Valeurs
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� 3000 grues en France et à l’étranger d’une capacité de 20 à 1000
tonnes télescopiques

� 50 à 1500 tonnes treillis sur chenilles

� 700 camions et tracteurs

� 300 nacelles et plate forme élévatrice jusqu’à 70 m de hauteur.

En 2007, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 46 Millions d’Euros



PrésentationPrésentation

Esprit 
de 

service� Responsabilité commune 
à veiller à la sécurité des  

ouvriers.

C’est la qualité de service qui s’exprime 
autour d’offres spécialement conçues pour 

répondre aux besoins du marché.

Valeurs
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Politique générale de MÉDIACO

Esprit de 
Partenariat

Esprit de 
responsa

bilité

� Echanges fréquents, 
découverte de valeurs 

communes d’entreprise.

� instauration  d’une 
relation de confiance.
Avec ses prestations

� MEDIACO se 
positionne en véritable 
soutien de la politique 
commerciale de ses 

partenaires.

ouvriers.

� Responsabilité à former 
ses grutiers.

� Sur le plan préventif, 
MEDIACO a développé 

des méthodes 
organisationnelles qui 

permettront de  réduire les 
risques ainsi que suivre de 
près l’état d’avancement 

des chantiers.



Valeurs

éployer les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifsD

M

E

esurer la satisfaction de notre clientèle interne & externe

valuer les progrès à accomplir & fixer les objectifs à atteindre

Présentation
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éployer les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs

nstaurer l'esprit qualité & sécurité

nalyser & corriger nos écarts

oordonner nos actions

D

I

A

C

ptimiser nos résultatsO



II. Fiche Technique de MEDIACO MAROCII. Fiche Technique de MEDIACO MAROC

Carte d’identitéCarte d’identité
Historique Activités

�Dénomination Sociale : Méditerranéen & African Construction Company SA par 
abréviation MEDIACO MAROCMEDIACO MAROC

� Date de création              : 1948
� Siège sociale                     : 3, Rue Abou Zaîd Baâkili- 20300-Casablanca.
� Forme juridique              : Société Anonyme à Conseil d’Administration
� Capital social                    : 30 625 000 Dh - 306 250 actions de valeur nominale 100 Dh

Filiales C.A
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� Capital social                    : 30 625 000 Dh - 306 250 actions de valeur nominale 100 Dh
� Site Web                              :  www.mediacointernational.com
�Objet social                        : Selon l’article 3 des statuts, la société a pour objet :

Les travaux de levage, de manutention, d’installation, de réfection ou d’entretien de 
matériels divers dans les usines, ou d’équipements de stockage ;

Le montage d’usines ;
La prestation de services pour la manutention spéciale, la réparation et la 

maintenance des engins de levage et de manutention ;
La démolition terrestre ou navale, le découpage le classement et l’exportation des 

métaux non ferreux
L’importation pour son propre compte d’équipements, matériels et composants 

nécessaires à l’exploitation ;



Carte d’identité
HistoriqueHistorique

Activités

1948 � La famille BONY crée la société MAROC METAUX SOMANU : 
le rachat de pièces métalliques et de ferraille destinées à l’industrie 
sidérurgique.

Filiales C.A
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sidérurgique.

1970 � La société MAROC METAUX SOMANU se développe dans 
une nouvelle activité : La location de grues et de matériels de chantiers.

2000 ����Le groupe MEDIACO rachète la société MAROC METAUX 
SOMANU à la famille BONY



2002 ���� La société MAROC METAUX SOMANU simplifie sa dénomination 
et devient MAROC METAUX. 

2003   ���� MAROC METAUX développe une nouvelle activité, le transport de 
Matériaux et la gestion de flotte de camions de chantiers.

Carte d’identité
HistoriqueHistorique

Activités Filiales C.A

II. Fiche Technique de MEDIACO MAROCII. Fiche Technique de MEDIACO MAROC
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Matériaux et la gestion de flotte de camions de chantiers.

2006���� La société MAROC METAUX change de dénomination sociale et 
devient la société Mediterranean and African Construction Company –
MEDIAC MAROC. 

L’entreprise se positionne aujourd’hui comme le partenaire des grands
groupes pour la prise en charge de leurs besoins en terme de levage,
transport et maintenance et leur offrir un service et des produits adaptés.



Carte d’identité Historique
ActivitésActivités

MEDIACO MAROC réalise son chiffre d’affaires grâce aux activités
suivantes :

� La location de matériels de manutention (grues nacelles, camions équipés de (grues nacelles, camions équipés de 
plateaux utilisés pour les transports spéciaux). plateaux utilisés pour les transports spéciaux). 

Filiales C.A
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� La réalisation de travaux de manutention : cette activité repose sur la fourniture 
de matériels de manutention et de transports spéciaux exemples: la pose effective la pose effective 
de poutre pour les ouvrages d’art autoroutiers ou encore le démontage d’usines....de poutre pour les ouvrages d’art autoroutiers ou encore le démontage d’usines....

� La gestion de flottes de camions bennes : cette activité consiste à prendre en 
sous-traitance l’activité de transport de matériaux sur des chantiers pour le compte 
des grandes entreprises du secteur du BTP (autoroutes, port de Tanger Med,…).

� Le négoce de matériel : cette activité concerne la cession de matériels 
immobilisés



Carte d’identité Historique Activités
FilialesFiliales

� « MEDIALOC »: Location de matériels de travaux publi cs met à la met à la 
disposition de ses clients des Groupes électrogènes jusqu’à 500 KWA, des disposition de ses clients des Groupes électrogènes jusqu’à 500 KWA, des 
Compresseurs 20000 lit/min et des Pelles de 5 à 26 tCompresseurs 20000 lit/min et des Pelles de 5 à 26 t

MEDIACO MAROC compte 5 filiales

C.A
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Compresseurs 20000 lit/min et des Pelles de 5 à 26 tCompresseurs 20000 lit/min et des Pelles de 5 à 26 t

� « Maghreb Câble »: Vente des câbles & accessoires de levage anneaux, 
crochets, élingues, câbles acier de levage, de tirage ou d'ascenseurs, chaînes, 
sangles textiles, sangles d'arrimage de charges sur camion, harnais de sécurité, 
lignes de vie, crics à crémaillère, manilles palans, et haubans de grues

� « M3M »: Fabrication mécanique & construction métalli que créée en créée en 
2004et qui intervient dans la construction métallique et la fabrication et 2004et qui intervient dans la construction métallique et la fabrication et 
l’entretien de pièces mécaniques, ainsi que la maintenance et le l’entretien de pièces mécaniques, ainsi que la maintenance et le 
reconditionnement d'engins.reconditionnement d'engins.



� « OCIC »: Commercialisation & Maintenance des équipements
portuaire: La première société marocaine active dans la maintenance des
équipements portuaires tels que les grues et les portiques.

Carte d’identité Historique Activités
FilialesFiliales

C.A
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� « AFCE »: Formation : «Assistance, formation et conseils aux entreprises
utilisatrices d’engins» (AFCE) est une école créée pour former des grutiers
professionnels, en collaboration avec un spécialiste français en la matière
MEDIACO ACADEMY. elle propose deux types de formation :

Formation de Base: destinée aux nouveaux recrus, avec un niveau
minimum de baccalauréat,

Formation accéléré: pour les opérateurs en activité afin d’améliorer
leurs compétences et leurs polyvalences.
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� Augmentation de 96.20% entre 2005 et 2007
� Légère baisse de 1.55% entre 2007 et 2008 (crise financière)



III. Présentation du Secteur BTPIII. Présentation du Secteur BTP
Bâtiments et Travaux publicsBâtiments et Travaux publics

� Il compte 4.5% du produit intérieur brut du pays et emploie environ un
demi-million d’actif soit 8.5% de la population active urbaine

Années 2002 2003 2004 2005

11ereere PartiePartie

Années 2002 2003 2004 2005

PIB - BTP 19314 20724 22299 24180

Variation 7,30% 7,60% 8,40

Source : Haut commissariat au plan 

� L’accroissement des investissements (les cimenteries, les raffineries
ou encore les centrales électriques. ..)

� Le Marché local est représenté par quelques petits intervenants qui
opèrent, pour la plupart, dans le secteur informel.



Trois intervenants de taille importante

SOMADIAZ est une entreprise marocaine fondée vers la fin des années
1940. Elle est demeurée durant de nombreuses années un des principaux

Bâtiments et Travaux publicsBâtiments et Travaux publics

III. Présentation du Secteur BTPIII. Présentation du Secteur BTP
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1940. Elle est demeurée durant de nombreuses années un des principaux
intervenants sur ce secteur d’activité. Cependant, l’arrivée de groupes
d’envergure internationale, disposant d’un parc matériel plus performant, lui
a fait perdre des parts de marché.

EURO GRUE est une entreprise appartenant au groupe espagnol Euro
Gruas. Implantée au Maroc depuis 2004, elle a les mêmes objectifs qualitatifs
que ceux de MEDIACO Maroc et qui répondent aux normes internationales :
la sécurité du personnel grutier, l’assurance des prestations réalisées,
l’établissement d’un permis de grutier….
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Le Service achats & approvisionnement au sein de la société a pour
fonction la satisfaction des besoins des divers services de la société

Le service Achat & approvisionnement emploie donc des acheteurs qui

Département achats & approvisionnementsDépartement achats & approvisionnements

Le service Achat & approvisionnement emploie donc des acheteurs qui
sont en contact permanent avec les services commerciaux des fournisseurs

Le service Achats & approvisionnements a pour fonction:

→ La recherche de nouveaux fournisseurs 
→ La négociation des contrats (prix, quantités, délais, norme de 

qualité…) 
→ La gestion des achats et des stocks.
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Le service s'occupe de quarte grands types d’achats qui sont 
principalement :

L’achat des matières de fonctionnement (Carburant, Huiles, pneus …).

Département achats & approvisionnementsDépartement achats & approvisionnements

L’achat des matières de fonctionnement (Carburant, Huiles, pneus …).

L’achat des services (Téléphonie, assurance…).

L’achat des équipements (machines, pièces de rechange…).

L’achat courant (fournitures de bureau,  …)
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I. Présentation du Service ACHATS & APPROVISIONNEME NTSI. Présentation du Service ACHATS & APPROVISIONNEME NTS

PDG 
Directeur administratif & 

financier 

Directoire Groupe MEDIACO

Département A & App au Département A & App au 
sein de l’organigrammesein de l’organigramme

Organigramme du Département

Directeur           
Général adjoint     

Exploitation

Directeur  Achats & 
approvisionnement

Directeur 
Commercial & 

Marketing

Directeur Transport 
& logistique

Directeur                

Matériels & travaux

Responsable Ateliers

Responsable 

Mécanique

Attaché commercial Coordinateur de 

ventes

Responsable Travaux

Responsable  

d’affaires 

Responsable  Back-

office             

Transport & 

logistique

Commerciaux (chargés 

d’affaires)



La direction ACHATS & APPROVISIONNEMENT est en
relation directe avec la direction générale d’un coté et la direction

Département A & App au Département A & App au 
sein de l’organigrammesein de l’organigramme

Organigramme du Département

I. Présentation du Service ACHATS & APPROVISIONNEME NTSI. Présentation du Service ACHATS & APPROVISIONNEME NTS
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relation directe avec la direction générale d’un coté et la direction
financière d’un autre coté, pour deux raisons principales :

•L’importance du budget consacré à ce service

•L’importance des investissements



Cette structure permet de :

� Optimiser la gestion des dépenses :

Département A & App au Département A & App au 
sein de l’organigrammesein de l’organigramme

Organigramme du Département

I. Présentation du Service ACHATS & APPROVISIONNEME NTSI. Présentation du Service ACHATS & APPROVISIONNEME NTS
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� Etre en conformité avec les orientations générales de l’entreprise

� Etre en relation directe avec l’ensemble des départements de l’entreprise

� Etre en proximité du terrain



Directeur ACHATS  & Directeur ACHATS  & 
APPROVISIONNEMENTSAPPROVISIONNEMENTS

Dpt A & App au sein de l’org
Organigramme                                 Organigramme                                 
du Départementdu Département
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Responsable Responsable 
ApprovisionnementApprovisionnement

Responsable Responsable 
MagasinageMagasinage

CoursiersCoursiers



••ResponsableResponsable ApprovisionnementApprovisionnement

son rôle réside dans :

�La Sélection des meilleures offres proposées sur le marché 

Dpt A & App au sein de l’org
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du Départementdu Département
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�La Sélection des meilleures offres proposées sur le marché 

�La négociation des conditions de règlement et des délais de livraison

�La Supervision de la réception et analyse des demandes d’achats et 
consultations en interne

�L’envoi des bons de commandes aux fournisseurs retenus pour l'achat.

�Création et entretien d’une base de données du système 
d’approvisionnements



Le responsable magasinage Le responsable magasinage 

Dpt A & App au sein de l’org
Organigramme                                 Organigramme                                 
du Départementdu Département
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se charge des fonctions suivantes :

�La tenue des stocks : 

�La  Gestion des stocks :

� La réception et le contrôle des articles :



••Les  coursiersLes  coursiers ::

Les coursiers sont chargés de  ramener certaines marchandises de 
chez le fournisseur lorsque ce dernier n’en assure pas la livraison. 

Organigramme                                 Organigramme                                 
du Départementdu Département

I. Présentation du Service ACHATS & APPROVISIONNEME NTSI. Présentation du Service ACHATS & APPROVISIONNEME NTS
Dpt A & App au sein de l’org
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chez le fournisseur lorsque ce dernier n’en assure pas la livraison. 

•De recevoir les arrivages des transporteurs ou des fournisseurs; 

•De signer les bons de livraison si le responsable magasinage n’est pas 
disponible



II.  Missions directeur achatII.  Missions directeur achat ::

Le directeur d’Achats coordonne le service Achats avec l’ensemble de 
l’entreprise pour assurer la satisfaction total de ses clients avec le maximum 
d’efficience. Ses principales fonctions sont les suivantes :

•Soutien aux autres fonctions de l'entreprise en matière de veille technologique et 

22emeeme PartiePartie

•Soutien aux autres fonctions de l'entreprise en matière de veille technologique et 
économique. 

•Supervision de la consultation des fournisseurs.

•Supervision de la réception et analyse des offres fournisseurs avec le demandeur 
d'achat.

•Coordination de la sélection des fournisseurs selon prix, qualité et délai de livraison.  

•Supervision de l’établissement et envoi des bons de commandes aux fournisseurs 
retenus pour l'achat.

•Supervision du suivi des commandes jusqu'à réception.



•Visite et audit des fournisseurs,

•Supervision de la vérification des factures et bons de livraison fournisseurs par 
rapport aux bons de commande correspondants,

II.  Missions directeur achatII.  Missions directeur achat ::
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•Maintien de bonnes relations avec les fournisseurs,

•Contrôle de l’efficacité et mise à niveau des fournisseurs,

•Négociation périodique des prix avec les fournisseurs, 

•Supervision de la réception des certificats de conformité matières,

•Elaboration et mise en place du cadre juridique des achats fournitures et 
prestation de services.
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II. Processus d’achat pour des produits/services de type 

complexe
ConclusionConclusion



Le processus d’achat dans le marché business to business passe par huit 
étapes que Kotler a présentées sous forme d’une grille d’achat : 

Phase d’achat
Catégorie d’achat

Nouvel  
achat

Rachat 
modifié

Simple 
Rachat

1. Reconnaissance d’un problème Oui Parfois Non

Le processus dLe processus d ’achat’achat

33emeeme PartiePartie

2. Description des caractéristiques générales du 

produit nécessaire

3. Spécification du produit

4. Recherche des sources d’approvisionnement

5. Réception et analyse des propositions

6. Evaluation des propositions et choix du (ou des) 

fournisseur(s)

7. Choix d’une procédure de commande

8. Suivi et évaluation des résultats

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Parfois

Oui

Parfois

Parfois

Parfois

Parfois

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Source : Marketing Management 11 éme édition page 250
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I.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simpleI.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simple

Emission du besoin 
« demande d’achat »

Vérification du besoin Sélection des fournisseurs

Nouvel AchatNouvel Achat
Cas Nouvel Achat Rachat Simple Cas Rachat Simple

NégociationPassation de la commandeSuivi de la commande

RECEPTION DE LA 
LIVRAISON

CONTRÔLE QUALITATIF & 
QUANTITATIF

Stockage
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I.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simpleI.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simple

Nouvel Achat Cas                  Cas                  
Nouvel AchatNouvel Achat

Rachat Simple Cas Rachat Simple

Prenant le cas de l’achat des modems d’internet mobile pour les
responsable chantiers, l’entreprise a poursuit la démarche suivante :

• L’émission de besoins : Les responsables chantiers qui sont tout le
temps en déplacement avaient besoin de l’internet mobile, comme moyentemps en déplacement avaient besoin de l’internet mobile, comme moyen
de communication leur permettant d’envoyer en temps réel les documents
dont l’entreprise a besoin.

• Vérification du besoin : le besoin exprimé par les responsables
chantiers est jugé bénéfique dans la mesure où :

� Internet Mobile va leur permettre d’être en contact avec
l’entreprise sans se déplacer eux même
� Aucun produit ou service ne peut remplir cette tache autre
qu’Internet
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I.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simpleI.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simple

Nouvel Achat Cas                  Cas                  
Nouvel AchatNouvel Achat

Rachat Simple Cas Rachat Simple

• Sélection du Fournisseur : A présent 3 entreprises opèrent dans le
secteur de télécommunication, MAROC TELECOM, MEDITELECOM et
WANA entreprises.

Se basant sur sa renommée, sa couverture 3G ainsi que l’offre
proposée, le directeur achat a opté pour le choix de MAROC TELECOMproposée, le directeur achat a opté pour le choix de MAROC TELECOM
comme fournisseur.

• Négociation : Le directeur Achat a consulté ladite entreprise afin de
négocier le contrat en termes de durée de validité, date & modalités de
paiement, quantité achetés...

• Passation de la commande : après la phase de négociation, le
directeur ACHATS a validé le choix du fournisseur (MAROC TELECOM)
puisque le montant de la transaction ne dépasse pas 100000,00dh le
plafond autorisé
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I.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simpleI.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simple

Nouvel Achat Cas                  Cas                  
Nouvel AchatNouvel Achat

Rachat Simple Cas Rachat Simple

• Réception & contrôle qualitatif et quantitatif : la phase de suivi de
la commande n’a pas eu lieu puisque le montant de la transaction n’est pas
très important, et lors de la réception de ladite marchandise, le directeurtrès important, et lors de la réception de ladite marchandise, le directeur
s’est chargé du contrôle de la conformité de la commande en termes de
quantités et de références.

• Stockage : il s’agit d’articles non destinés au stockage puisqu’ils sont
destinés à un usage très spécifique.
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I.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simpleI.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simple

Nouvel Achat Cas Nouvel AchatCas Nouvel Achat
Rachat Simple

Cas Rachat Simple

Emission du besoin
Passation de la commande RECEPTION DE LA 

LIVRAISON

CONTRÔLE QUALITATIF & 
QUANTITATIFStockage
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I.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simpleI.  Processus d’achat pour des produits/services de  type simple

Nouvel Achat Cas Nouvel Achat Rachat Simple
Cas Rachat SimpleCas Rachat Simple

Pièces de rechanges des camions bennes Pièces de rechanges des camions bennes 

Une demande d’achat établie par le responsable magasinage est
adressée au responsable approvisionnement qui établie un bon de
commande pour l’envoyer au Fournisseur (GAF Distribution) avec quicommande pour l’envoyer au Fournisseur (GAF Distribution) avec qui
ils ont l’habitude de travailler.

Une fois les articles livrés, le responsable magasinage se charge du
contrôle qualitatif et quantitatif avant de les stocker pour les mettre à
la disposition des départements concernés notamment le
département maintenance.
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II.  Processus d’achat pour des produits/services d e type ComplexeII.  Processus d’achat pour des produits/services d e type Complexe

Processus de Processus de 
décisiondécision

Cas d’achat d’une grue

Identification du besoin Définition des caractéristiques du 

produit  

Collecte des informations

Réception et analyse des 

offres
Présélection des fournisseursNégociation

Choix final du fournisseur Passation de la commande Suivi et évaluation des résultats
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II.  Processus d’achat pour des produits/services d e type ComplexeII.  Processus d’achat pour des produits/services d e type Complexe

Processus de décision
Cas d’achat d’une grueCas d’achat d’une grue

Identification du besoin :
Le graphe suivant représente la part de la location des grues par rapport à

l’ensemble des activités
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II.  Processus d’achat pour des produits/services d e type ComplexeII.  Processus d’achat pour des produits/services d e type Complexe

Processus de décision
Cas d’achat d’une grueCas d’achat d’une grue

A l’intérieur de cette forte demande concernant les grues (64%), le
département marketing et commercial a identifié un intérêt notable pour les
grues mobiles notamment celle dont la capacité de levage est de 70t.
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II.  Processus d’achat pour des produits/services d e type ComplexeII.  Processus d’achat pour des produits/services d e type Complexe

Processus de décision
Cas d’achat d’une grueCas d’achat d’une grue

L’investissement nécessite la mise en place d’un centrecentre d’achatd’achat afin de:

� Etudier d’un coté, la faisabilité de cet investissement
� Effectuer un choix rationnel en ce qui concerne les
caractéristiques du matériel.

Rôle dans le centre d’achatRôle dans le centre d’achat Rôle effectué parRôle effectué par ::Rôle dans le centre d’achatRôle dans le centre d’achat Rôle effectué parRôle effectué par ::

Décideur � Le président directeur général du groupe

Approbateur

� Le président directeur général de MEDIACO 

MAROC

� Le directeur administratif et financier

Acheteur � Le directeur des Achats & approvisionnements

Prescripteur � Le directeur technique

Initiateur � Le directeur Marketing & Commercial
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II.  Processus d’achat pour des produits/services d e type ComplexeII.  Processus d’achat pour des produits/services d e type Complexe

Processus de décision
Cas d’achat d’une grueCas d’achat d’une grue

• Définition des caractéristiques du produit :

Le directeur technique qui le joue le rôle du prescripteur dans cet
achat, a proposé pour la grue mobile 70T les caractéristiques suivantes :
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II.  Processus d’achat pour des produits/services d e type ComplexeII.  Processus d’achat pour des produits/services d e type Complexe

Processus de décision
Cas d’achat d’une grueCas d’achat d’une grue

• Présélection des fournisseurs : centre d’achat de l’achat a retenu les 3
fournisseurs capables de répondre adéquatement à ce besoin
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II.  Processus d’achat pour des produits/services d e type ComplexeII.  Processus d’achat pour des produits/services d e type Complexe

Processus de décision
Cas d’achat d’une grueCas d’achat d’une grue
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II.  Processus d’achat pour des produits/services d e type ComplexeII.  Processus d’achat pour des produits/services d e type Complexe

Processus de décision
Cas d’achat d’une grueCas d’achat d’une grue
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II.  Processus d’achat pour des produits/services d e type ComplexeII.  Processus d’achat pour des produits/services d e type Complexe

Processus de décision
Cas d’achat d’une grueCas d’achat d’une grue

•Choix final du fournisseur :

Après une négociation avec chaque fournisseur, le centre d’achat a opté pour le
choix du LIEBHERR pour les raisons suivantes :

•L’adéquation entre l’offre proposée par LIEBHERR et la demande exprimée
•Conditions de paiement•Conditions de paiement
•Délais de livraison
•Qualité du fournisseur

•Passation de la commande :

Après que les directeurs financier et général de MEDIACO MAROC en tant
qu’approbateurs au niveau du centre d’achat ont validé le projet, il reste donc que le visa
du Décideur le Directeur Général du Groupe qui a donné son accord concernant l’achat.

Le directeur achat a envoyé donc un bon de commande au fournisseur concerné
(LIEBHERR)
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II.  Processus d’achat pour des produits/services d e type ComplexeII.  Processus d’achat pour des produits/services d e type Complexe

Processus de décision
Cas d’achat d’une grueCas d’achat d’une grue

•Suivi et évaluation des résultats:

Cette consiste à vérifier si la grue assure effectivement la rentabilité souhaitéeCette consiste à vérifier si la grue assure effectivement la rentabilité souhaitée
ou pas, a cet égard le service commercial a confirmé la pertinence de cette décision
vu que la grue est déjà louée pour une durée d’une année et que la demande ne
cesse d’augmenter.



CONCLUSION



MERCI POUR 
VOTRE VOTRE 

ATTENTION




