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Pourquoi les achats ? 

 

 Après quatre années d’études supérieurs en logistique, j’ai souhaité changer de direction 

sur l’ultime année de ma scolarité. C’est un choix qui a d’abord été motivé par un module achat 

que j’ai eu lors de mon master 1. En effet, ce module m’a beaucoup plu et je trouvais que la 

fonction achat possédé un aspect stratégique que la logistique avait moins. De plus, je trouvais 

que ces deux fonctions sont complémentaires : il est toujours préférable d’avoir des 

connaissances en logistiques pour avoir une vision plus globale de la Supply Chain. 

 Je me suis donc renseigné sur le métier d’acheteur et j’ai pris la décision de poursuivre 

mes études en achat. 

Ce qui m’a poussé à continuer dans le monde des achats, c’est de : 

• Satisfaire les besoins internes tout en tenant compte des limites que peut avoir 

l’entreprise (budget, délai etc…) 

• Le relationnel que l’on peut avoir avec les différentes parties : prescripteur interne, 

fournisseur, utilisateur etc... 

• Apporter de l’innovation et un avantage concurrentiel à son entreprise grâce à un 

sourcing efficace  

• Mettre en œuvre des stratégie achats permettant de réaliser des gains économiques et de 

performance 

 

L’acheteur a une réelle marge de manœuvre, il peut donc agir et mesurer les gains et 

améliorations qu’il a apporté à son entreprise. De plus, je pense que c’est un métier qui va être 

amené, dans le futur, à devenir encore plus stratégique qu’il ne l’est actuellement. 
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Introduction  
 

Sebastiao Salgado, photographe Franco-brésilien a dit : « La vraie intelligence de l'être 

humain, c'est sa capacité d'adaptation. Les hommes se font à tout, y compris au pire » ce dicton 

est encore plus d’actualité aujourd’hui. Il est nécessaire de savoir s’adapter dans un monde qui 

ne cesse de changer grâce, notamment, à une technologie qui va toujours plus loin.  

 

  Actuellement approvisionneur, je ressens au quotidien qu’il est possible de faire 

changer ce métier pour l’amener vers moins de tâches opérationnelles et plus de tâches 

stratégiques. Mais cela passe par des changements de processus, de mentalités et très 

certainement des sacrifices. Une chose est sûre, s’il existe encore, l’approvisionneur de 

demain ne travaillera pas comme celui d’aujourd’hui. Il sera important pour lui de bien 

négocier le virage de la digitalisation au risque de ne pas pouvoir éviter une sortie de route. 

Ce virage à prendre sera également un risque pour les acheteurs de demain. Même si les 

approvisionneurs sont plus menacés par l’automatisation et la robotisation, les acheteurs 

devront dans une moindre mesure prendre ce tournant. Ils vont devoir devenir de plus en plus 

stratégique et être tournés vers l’apport de valeur ajoutée à leur entreprise. 

 

 Verra-t-on les robots remplacer des humains dans une logique de compétitivité ? Cette 

question est d’autant plus légitime dans des domaines où les marges sont toujours plus faibles 

et la compétitivité toujours plus élevée : e-commerce ou encore grande distribution. Ou au 

contraire, arriverons-nous à faire évoluer des métiers pour « cohabiter » avec les processus 

robotisés que nous allons créer ?  

  

Je vais essayer, grâce à mon expérience et aux connaissances acquises durant cette 

année à l’ILV, d’apporter des éléments de réponse.  
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Executive Summary 

 

Sebastiao Salgado, Franco-Brazilian photographer said: « The real intelligence of the 

human being is his ability to adapt. People are used to everything, including the worst ». These 

words are even more relevant today. It’s necessary to be able to adapt in a world that is 

constantly changing, thanks in particular to a technology that always goes futher. 

 

As a current purchaser, I feel everydays that it is possible to change this profession to 

lead it to fewer operational tasks and more strategic tasks. But this modification requires 

changes in processes, mentalities and certainly sacrifices. One thing is certain, if it still exists, 

the purchaser tomorrow will not work like the one of today. It will be important for him to 

negotiate the shift of the digitalization at the risk of not being able to avoid an exit. This shift 

will also be a risk for tomorrow's buyers. Even if suppliers are more threatened by automation 

and robotization, buyers will have to take this turn to a lesser extent. They will have to become 

more and more strategic and be focused on adding value to their business. 

 

Will robots replace humans in a competitive logic ? This question is all the more 

legitimate in a word where margins are ever lower and competitiveness, ever higher: e-

commerce or mass distribution. Or on the contrary, will we succeed in developing professions 

to « cohabit » with the robotic processes we are going to create? 

 

I will try, thanks to my experience and the knowledge acquired during this year at the ILV, to 

provide some answers.  
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Contexte de la problématique 

 

 

 Oscaro a connu un exercice 2017/2018 difficile. En effet, l’entreprise n’arrivait pas à 

être rentable et a eu du mal à gérer sa forte croissance. L’entreprise faisait principalement 

soutenir sa dette à ses fournisseurs et clients : elle prenait du temps pour payer le premier et 

pour rembourser le second lorsqu’il retournait sa pièce. L’entreprise avait du mal à payer ses 

fournisseurs, certains ont même décider d’arrêter de travailler avec Oscaro. Il y a donc eu des 

commandes clients qu’Oscaro ne pouvait plus honorer du fait que certains fournisseurs ne 

livraient plus nos entrepôts logistiques. Ainsi, il y a eu une accumulation de litiges clients, 

Oscaro devait rembourser ses clients mais n’avait plus d’argent pour le faire. L’entreprise n’a 

pas été épargnée par la presse qui a relayé ses difficultés financières, ce qui a accéléré sa chute. 

En effet, cela à crée un climat de défiance des clients vis-à-vis d’Oscaro, le chiffre d’affaire ne 

cessait de baisser. La situation était financièrement intenable et la liquidation judiciaire a même 

était évoqué. 

A la suite de ces difficultés, Oscaro.com s’est fait racheter par Autodistribution, un 

puissant groupe dans le domaine de la distribution de pièces détachées qui est également un de 

nos fournisseurs. Un paramètre important qu’il faudra prendre en compte pour le reste du 

mémoire. Ce rachat va modifier plusieurs choses dans le quotidien des employés d’Oscaro mais 

aussi dans la stratégie du groupe.  Au-delà des difficultés, l’entreprise se doit de pouvoir rétablir 

des liens qui ont été rompus avec ses clients mais aussi avec ses fournisseurs. 

 

 Oscaro est passé en quelques mois d’une entreprise en quasi-faillite à une filiale d’un 

groupe leader dans le marché de la distribution de pièces automobiles.   
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Exposé de la problématique 

 

 Lors de mon recrutement au sein d’Oscaro.com, j’ai rapidement pris conscience que 

l’entreprise reposait principalement sur deux fonctions : la logistique et l’informatique. En 

effet, pour un pure player, il est nécessaire que ces deux fonctions soient performantes. Cela se 

traduit par des délais courts et un site internet qui est à la base de l’activité de l’entreprise. Mais 

la fonction informatique joue un rôle qui va bien au-delà de la simple création et optimisation 

du site internet. En effet, ce service peut participer au changement des processus métier de 

l’entreprise en automatisant ou en réduisant des tâches. Ainsi, l’IT peut directement influer sur 

toutes les fonctions de l’entreprises en innovant sur des processus métiers. 

 

 Tout d’abord, je me suis d’abord questionné sur l’importance de la gestion fournisseur 

en entreprise : à quel point peut-elle impacter l’activité d’une entreprise si elle n’est pas bien 

effectuée, quels outils mettre en place pour améliorer sa gestion fournisseur et comment les 

acteurs extérieurs gèrent les fournisseurs.    

 Pour la rédaction de mon mémoire, il est important de noter que j’ai été influencé par 

« l’ADN IT » d’Oscaro. Mais aussi par le poste que j’occupe actuellement au sein d’Oscaro : 

approvisionneur. En effet, dans un monde où la technologie avance à grandes enjambées, il est 

important de se questionner sur le devenir des métiers qui pourront probablement être remplacés 

par un robot. Il sera nécessaire pour ces métiers d’évoluer pour apporter une valeur ajoutée à 

l’entreprise, sans quoi ils finiront par être supprimés. Dans une entreprise tournée e-commerce 

l’informatique a donc une place prépondérante. Il était pour moi logique de me questionner sur 

le rôle de la robotisation dans les achats.  Etant approvisionneur, la question que je me suis posé 

est la suivante : l’approvisionneur peut-il devenir un appui pour l’acheteur sans disparaitre du 

fait de la robotisation.  La robotisation va devenir une réalité, mieux vaut la préparer plutôt que 

la subir. 

  

 L’approvisionneur a-t-il sa place dans les organisations de demain, ou la robotisation le 

laissera-t-elle sur le côté en remplaçant l’ensemble de ses tâches. 
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Démarche méthodologique 

  

  

  Pour mener à bien ce mémoire, je me suis inspiré de l’expérience que j’ai pu 

vivre au sein d’Oscaro.com tout en utilisant les connaissances que j’ai pu acquérir au sein de 

l’institut Léonard de Vinci tout au long de l’année.  Durant ce mémoire, je me suis appuyé sur 

des articles de presse, des cours vues en cours d’années et des échanges que j’ai pu avoir avec 

des professionnels de tous horizons.  

 

  Premièrement, je vais commencer par présenter les processus et les 

fonctionnements au sein d’Oscaro.com. Je vais plus précisément m’intéresser aux processus 

qui sont en lien avec mon sujet de mémoire : la gestion fournisseur ainsi que la robotisation des 

processus achats. Cet état des lieux va permettre, pour le lecteur, de bien comprendre 

l’environnement Oscaro mais également les problématiques auxquelles est confrontée 

l’entreprise.  

 

 La deuxième partie va se diviser en deux : d’un côté la gestion fournisseur et d’un autre 

la robotisation des processus d’achats.  Cette partie va permettre de définir les principes liés à 

ces deux thématiques mais aussi de s’informer sur les pratiques des différents acteurs sur ces 

sujets.   

 

 Enfin, il y aura une partie préconisation qui prendra en compte l’état de l’art fait en 

seconde partie pour apporter des solutions aux problématiques ciblées dans la première partie. 

Ce sera des solutions qui ne tiendront compte que de ma vision des choses sur les situations et 

problématiques rencontrées. 
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Constat sur la gestion fournisseur et l’état de la robotisation au sein 

d’une entreprise e-commerce  

 

Le marché de l’après-vente automobile 

 

 

 

 Le marché de l’après-vente automobile représente 33 milliards d’euros en France. Il est 

important de noter que ce marché peut varier en fonction du contexte et de la situation 

économique, de décisions politiques mais aussi d’autres vecteurs tels que le prix du carburant. 

 

Après une importante crise qu’a traversé le secteur automobile en 2008, il semblerait 

que les principaux acteurs du marché retrouvent le chemin de la croissance à l’image de Renault 

par exemple. Le secteur automobile en lui-même se porte bien, il va entrainer avec lui celui de 

la vente de pièces détachées. Malgré la reprise de l’activité, le secteur de la pièce détachée est 

caractérisé par une augmentation globale des tarifs.   

 

En ce qui concerne la vente en ligne de pièces détachées, il y a une concurrence accrue 

du fait de la manne importante qu’il représente.  Nous avons d’un côté les constructeurs qui 

souhaitent reconquérir leurs clients en clarifiant leur tarif pour plus de transparence. D’un autre 

côté nous avons des distributeurs « revendeur » qui ne cessent de se consolider grâce à des tarifs 

toujours plus attractifs. Tous les acteurs du marché ont pris conscience de l’importance du 

digital pour pouvoir être ancré dans le marché : conquérir et fidéliser de nouveaux clients.  Il 

sera nécessaire pour tous ces acteurs d’avoir une communication digitale rassurante pour attirer 

du flux de navigation sur leur site mais aussi améliorer leur taux de conversion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Le digital peut créer d’importantes modifications dans le secteur de la pièce détachée 

automobile à l’avenir. En effet, il y aura peut-être le développement de tout un environnement 

autour de ce commerce. On peut imaginer des outils ou applications qui diagnostiqueront 

directement les pannes sans avoir à faire de contrôle par un mécanicien.  Ces mêmes outils 

pourraient également trouver les pièces sur des sites de pièces détachées et constituer des 

paniers.  Un écosystème peut se créer autour de la digitalisation de ce domaine avec l’apparition 

de tutos YouTube qui permettrait de se passer d’un mécanicien pour des réparations simples 

par exemple. Ainsi, le développement de la digitalisation peut permettre un meilleur confort et 

rentabilité pour le client mais il peut apporter d’autres problématiques.  

 

Ainsi, nous aurons à nous questionner sur les limites de la digitalisation dans un domaine 

où il y a des milliards de conducteurs et tout autant de vies en jeu.   
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Les tendances du marché de l’après-vente  

 

• Les véhicules connectés qui verront leur part de marché considérablement augmenter, 

la moitié des voitures d’ici 2025 seront équipés systèmes connectés.  

• L’essor du e-commerce : En 2017, 75% des conducteurs ont été des acheteurs 

occasionnels de pièces détachées sur Internet et 16% sont des acheteurs réguliers. 

• Les nouvelles habitudes de consommation peuvent également bouleverser ce marché de 

l’après-vente. La nouvelle génération de consommateurs est de plus en plus habituée à 

« l’ubérisation » de la société.  De plus, les clients, avec l’explosion d’internet, seront 

de plus en plus exigeants en matière de prix, de disponibilité des pièces et surtout de 

délais. Il faudra donc innover sur l’aspect logistique pour pouvoir les conquérir. 

• L’autopartage et les véhicules sans conducteurs vont également influencer le marché de 

l’après-vente. Le cabinet Deloitte a estimé que 19 millions de français pourrait avoir 

recours à un partage de véhicule. Il y aura plus de véhicules en circulation mais moins 

d’accidents du fait d’une plus grande sécurité des trajets : ce qui peut impacter 

négativement le marché de la pièce détachée automobile.  

• D’ici 2030, les véhicules électriques devrait représenter un peu moins de 50% du parc 

automobile. La présence de circuit électronique complexe rend plus difficile l’entretien 

du véhicule par un particulier, ce qui donne un avantage considérable aux constructeurs 

automobile sur l’après-vente. 

• Les pouvoirs publics agissent pour éviter l’utilisation de véhicules thermiques. Ainsi, il 

peut y avoir une stabilisation de la demande sur le marché de l’après-vente : diminution 

des pièces destinées aux voitures polluantes et augmentation des pièces destinées aux 

véhicules plus sains énergétiquement.  

• D’ici 2030, 60% des pièces mécaniques pourront être réalisées par impression 3D. Cela 

aura pour conséquence de diminuer les coûts de production et de rendre accessible au 

plus grand nombre le marché de l’après-vente automobile. 
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Chiffres sur l’évolution du marché de l’après-vente  
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Les acteurs du marché de l’après-vente 

 

Il est pertinent de s’intéresser aux acteurs qui composent le marché de l’après-vente 

automobile. Au sein de ce même marché, on peut remarquer qu’il existe deux types d’acteurs. 

D’une part nous avons ceux dont le cœur de marché est l’entretien et la réparation. D’autre part, 

nous avons les acteurs qui ont pour principale activité la distribution. Il y a tout de même des 

acteurs qui sont à la fois distributeur et réparateur. 

On peut aussi classer les différents acteurs en fonction du nombre de pièces vendues 

qu’ils réalisent. D’un côté nous aurions les concessionnaires, suivi des agents et mécaniciens 

réparateurs automobiles qui vendent la majorité des pièces en France. D’un autre côté nous 

retrouverons les stations-services, les casses et autres grossistes avec de la vente au public.  
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Les facteurs influençant le marché de l’après-vente 

 

 

 Comme tous les secteurs d’activités, le secteur de l’après-vente automobile dépend de 

plusieurs facteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement économique 

Pouvoir d’achat en berne (-) 

Légère augmentation des immatriculations depuis 2 ans (=) 

Evolution des réglementations sur le contrôle technique (+) 

 

 

 

 

Environnement Socioculturel 

Meilleure fiabilité des véhicules (+) 

Diminution du kilométrage annuel moyen (-) 

Baisse du nombre d’accidents (-) 

Insertion de l’électronique dans les véhicules(+) 

 

 

 
Influence de l’Etat 

Volonté de l’Etat de 

baisser les tarifs de 

l’entretien et 

réparation automobile 

(-) 

Ouverture du marché 

à de nouveaux 

concurrents par l’Etat 

(+) 

 

Baisse de la demande en entretien et 

réparation de véhicules (-) 

Hausse des prix des 

pièces et des 

prestations 

d’entretiens (+) 

Chiffre d’affaire 

du secteur (=) 
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Comment se positionne Oscaro dans ce marché  
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Fonctionnement de l’organisation achat Oscaro 

 

La gestion fournisseur au sein d’Oscaro.com 

 

Le fonctionnement des approvisionnements Oscaro 

 

 Pour pouvoir mener à bien ce mémoire, j’ai d’abord appris le métier d’approvisionneur. En 

effet, je viens du monde de la logistique, c’est un tout nouveau métier pour moi. D’autant plus que 

mon entreprise d’accueil a une vision bien particulière de ce poste d’approvisionneur. En effet, la 

définition du poste d’approvisionneur au sein d’Oscaro peut difficilement se retranscrire dans d’autres 

entreprises. Cela est principalement dû au fait qu’Oscaro ne possède pas de stock et se repose 

principalement sur les stocks de ses fournisseurs.  

 Au sein d’Oscaro, il existe 2 types de flux d’approvisionnements : le flux tendu et le flux 

stocké.  Malgré qu’initialement Oscaro ne posséde pas de stocks, il a été décidé de stocker les produits 

ayant une forte rotation pour pouvoir couvrir au mieux les besoins clients tout en améliorant la marge 

grâce à un gros volume d’achat.  L’équipe « stocké » fonctionne comme de réels approvisionneurs 

comme on peut en trouver ailleurs. Ils passent des commandes de palettes entières de pièces pour que 

l’on puisse ensuite les stocker. Le stock a pour avantages d’offrir une disponibilité accrue pour les 

clients Oscaro mais a pour principal désavantage d’être couteux. Lorsque les systèmes informatiques 

vont consulter les disponibilités chez nos fournisseurs, ils vont interroger en priorité le stock interne 

Oscaro, s’appelant Olcani.  

 En ce qui me concerne, je fais partie de l’équipe flux tendu, nous fonctionnons sans stocks 

mais avec un panel de fournisseurs à gérer. C’est une méthode de travail différente où nous allons 

aider le fournisseur à coller au mieux à nos besoins : prévisions de ventes, problématique de 

conditionnement, orientation de ses stocks en fonction de nos ventes, performance transport, 

conformité des commandes et amélioration des délais fournisseurs. Ce sont deux métiers différents 

qui permettent à priori à Oscaro d’avoir un large panel de références de toutes marques pour toucher 

le public large possible. 

 

 Il est également important de noter que l’approvisionneur travaille en étroite collaboration 

avec les acheteurs ainsi que les chefs de marchés sur le lancement des références sur le site Oscaro et 

pour le suivi des performances fournisseur.  
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Le spectre d’action d’un approvisionneur  

 

 

 

  

Approvisionneur 

Travail de suivi et de 

recommande 

quotidien des pièces 

non disponibles chez 

un fournisseur 

Améliorer le délai client 

en modifiant la priorité 

d’interrogation des 

fournisseurs au cas par 

cas  

Envoi de prévisions 

de ventes aux 

fournisseurs 

Suivi de la 

performance 

transport  

Envoi d’orientation des 

stocks de son fournisseur à 

l’aide du chiffre d’affaire 

non réalisé sur les 

précédentes semaines  

Remontée et résolution 

des problèmes qualités 

fournisseurs  
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Oscaro et ses fournisseurs : un historique fort  

 

 

Dans le début des années 2000, Pierre Noël Luigi décide de lancer Oscaro.com dans l’idée de 

réduire les coûts mais aussi les délais parfois trop longs pour l’acquisition de pièces détachées 

automobile.  C’est ainsi que le site Oscaro.com a vu le jour en 2003. Mais avant cela, il a fallu que le 

fondateur puisse avoir des sources d’approvisionnement fiables dans un milieu de l’automobile qui 

était assez fermé.  

 

 En effet, les principaux équipementiers ne souhaitaient pas travailler avec une société comme 

Oscaro.com. A l’image de l’équipementier Bosch qui n’a pas voulu voir ses produits revendus sur 

internet et a attaqué Oscaro en justice en 2012 (Bosch a été débouté).  Oscaro représente le petit 

poucet entouré par des acteurs historique d’un marché qui représente potentiellement plusieurs 

milliards d’euros.  

 

 Dans un marché de l’automobile fermé, Oscaro a donc dû passer par d’autres moyens par 

d’autres circuits de distribution pour avoir accès aux pièces automobiles. Ainsi, Pierre Noël Luigi a 

tissé des liens forts avec des grossistes revendeurs de pièces détachées en vendant un projet novateur 

et d’avenir. C’est de cette manière qu’Oscaro a pu démarrer son activité.  

 

 Les grossistes étant dépendants des équipementiers, ils peuvent rencontrer des difficultés 

d’approvisionnement. Ainsi, Oscaro a décidé de sécuriser ses sources d’approvisionnement en 

multipliant les grossistes. La plupart de ces grossistes sont domiciliées dans la région parisienne, à 

proximité du site logistique Oscaro, ce qui permettait de raccourcir les délais logistiques.  

 C’est une stratégie qui a permis à Oscaro de s’intégrer dans le très fermé marché de 

l’automobile. Oscaro s’est donc imposé comme le leader de la vente de pièces détachées automobile 

en ligne. 

 

 Ainsi, une réelle relation de confiance s’est créée entre les fournisseurs qui ont été présents à 

la création de l’entreprise et Pierre Noël Luigi.  Mais malgré cette confiance et ce lien fort, Oscaro 

n’as pas toujours soigné les relations qu’elle entretient avec ses fournisseurs. Avant son rachat, 

Oscaro a utilisé ses fournisseurs ainsi que ses clients comme principal créancier en retardant les 

paiements (et les remboursements en ce qui concerne les clients). Une stratégie risquée qui a couté 

cher à Oscaro en terme d’image.  
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Une relation fournisseur sans réelle emprise au sein d’Oscaro  

 

A mon sens, Oscaro ne s’est pas armé au mieux pour peser sur ses fournisseurs. Je pense 

que ses relations fournisseurs ont été bâties sur des principes qui n’ont pas lieu d’être dans des 

relations de clients à fournisseurs. 

 

 

En premier lieu, pour expliquer ce manque de poids d’Oscaro sur ses fournisseurs, je pense 

qu’il faut évoquer les liens historiques qu’Oscaro possède avec ses fournisseurs.  En effet, Oscaro a 

construit ces relations fournisseurs avec une position initiale de faiblesse. Je pense que l’entreprise 

se sentait redevable aux fournisseurs qui lui ont permis de se développer initialement. Oscaro a été 

obligé de passer par ces grossistes pour pouvoir avoir des pièces. De ce fait, les fournisseurs 

« historiques » se sont vu attribués un statut particulier qui leur permettait de pouvoir travailler avec 

Oscaro chaque année malgré des performances parfois très moyenne.  

 

 

 

En second lieu, il est nécessaire d’évoquer la prise de risque qu’Oscaro demande à ses 

fournisseurs. En effet, Oscaro ne possède pas de stock mais uniquement des plateformes logistiques 

qui vont réceptionner les produits puis les consolider pour les expédier aux clients. Ainsi, Oscaro va 

demander à ses fournisseurs de supporter le risque qu’impose un stock.  Ainsi, nous pouvons nous 

heurter à des fournisseurs réticents à s’engager pleinement dans leur relation avec Oscaro.  A titre 

d’exemple, il ne vont pas stocker des références sur lesquelles Oscaro prévoit d’importantes ventes 

mais plutôt des références qu’ils sont sûrs de vendre quel que soit le client (Oscaro ou non). De plus, 

on peut ajouter à cela qu’Oscaro n’est pas en phase avec ses fournisseurs qui sont des grossistes 

automobiles principalement. Oscaro s’adresse à des particuliers et demande à ses fournisseurs de 

changer de mode de préparation. Les grossistes devront ainsi changer de conditionnement des 

références uniquement pour Oscaro. Ce qui représente un réel effort pour ces fournisseurs.  
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Le troisième point qui impacte directement Oscaro dans ses relations fournisseurs est 

l’absence d’outils performants permettant le suivi logistique du fournisseur.  Cela empêche de 

permettre au fournisseur de s’améliorer sur des points précis : le conditionnement, la performance 

transporteur ou encore la qualité des livraisons. Ceci permettrait également l’application de pénalités 

applicables contractuellement que le fournisseur devrait payer. La présence d’un tableau de bord 

permettrait d’évaluer les fournisseurs régulièrement et de les mettre face à leurs responsabilités. A 

titre d’exemple, le suivi des performances transport n’est disponible que sur un site logistique et le 

SSCC est développé au plus chez cinq fournisseurs.  

 

 

Enfin, Oscaro n’as pas une forte présence chez ses fournisseurs, l’entreprise ne s’immisce pas 

dans le processus du fournisseur pour pouvoir y apporter des exigences propres à Oscaro. Ainsi, le 

fournisseur se retrouve libre de ses actions : moins le client est présent moins il est prioritaire.  Les 

fournisseurs ont besoin d’accompagnement pour pouvoir comprendre les exigences Oscaro. 

 

 

 

Mais dans le cadre actuel, il est difficile de pouvoir parler d’applications de pénalités aux 

fournisseurs. En effet, Oscaro, à plusieurs reprises, a retardé les paiements fournisseurs, ce qui crée 

un climat de défiance auprès des fournisseurs. De plus, cela ne permet pas d’avoir de poids chez le 

fournisseur mais au contraire cela lui donne des arguments pour s’autoriser des largesses.  
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Relation avec le groupe AutoDistribution 

 

 Durant l’été 2018, Oscaro a connu d’importants problèmes de trésorerie et l’entreprise a fait 

le choix de s’appuyer sur ses fournisseurs pour y remédier. Les fournisseurs ont d’abord été 

compréhensifs et ont permis à Oscaro de continuer à recevoir des pièces malgré les impayés. Mais 

un par un les fournisseurs ont émis la volonté de cesser de travailler avec Oscaro jusqu’au règlement 

des impayés. Les impacts pour Oscaro ont été très importants. Tout d’abord, le fournisseur représente 

pour Oscaro une partie de son catalogue. Ainsi, plus les fournisseurs fermaient plus le catalogue 

Oscaro s’amenuisait, ce qui avait un impact direct sur le chiffre d’affaire de l’entreprise. En effet, le 

fait d’avoir un catalogue moins important de pièces disponibles a probablement réduit le trafic sur le 

site Oscaro. La perte de chiffre d’affaire a eu également de fort impact sur la trésorerie d’Oscaro qui 

avait désormais du mal à rembourser les clients qui voulaient retourner leurs pièces ou les annuler. 

Seuls des entrées au capital du groupe Autodistribution, aujourd’hui actionnaire principal d’Oscaro, 

ont permis à Oscaro de rembourser ses créances.  

 

 

 

 Le groupe Autodistribution est un groupe fort de trente et une enseignes expertes dans la 

distribution de pièces détachées automobiles. Dans ces trente et une enseignes, on retrouve des 

entreprises qui sont des fournisseurs Oscaro : ACR, Automax, Logisteo, Doyen. Avant même le 

rachat, Oscaro avait donc des liens fort avec le groupe Autodistribution. Des liens qui, je pense, après 

cette période de transition vont être amenés à évoluer de manière croissante pour avoir une vision 

groupe : allier les compétences d’un professionnel de la distribution de pièces détachées en Europe 

avec les compétences d’un pure player pionnier dans son domaine. L’objectif est d’avoir une 

distribution multi-canal avec d’un côté Autodistribution expert de la distribution physique et 

Oscaro.com pionnier de la vente en ligne de pièces détachées. 

 

 

  

 Ce rapprochement permettra à Oscaro de jouir d’une plus grande influence dans le domaine 

de l’automobile et d’une puissance d’achat importante.  Cela passera par une analyse complète des 

volumes d’achats selon les équipementiers pour redéfinir une stratégie achat plus intelligente, 

permettant de réaliser des économies tout en ayant plus d’impact sur ses fournisseurs.  
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Outils permettant la gestion fournisseur au sein d’Oscaro 

 

 

Pour s’occuper de sa gestion fournisseur, Oscaro a développé des processus internes allant jusqu’à 

développer son propre ERP à l’aide de son équipe d’informaticien. Cet ERP contient quatre 

principaux « modules » qui permettent d’alimenter le système Oscaro en donnée et d’actualiser ces 

données : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le module « Acme » permet d’avoir les informations basiques des fournisseurs : la 

localisation de l’ensemble de leurs entrepôts, la politique de gestion des retours, heures de 

livraisons, jours non travaillés par le fournisseur (fériés inventaire etc.…) 

• Le module Scrooge renseigne lui les prix d’achats de l’ensemble des références Oscaro par 

fournisseur  

• Overmind est un module permettant de renseigner les rangs des fournisseurs en fonction de 

chaque référence. Ce module est celui qui va questionner les fournisseurs en fonction de 

conditions achats négociés (rang) 

• Enfin, le dernier module important est « Shaun » qui permet d’avoir une vue sur toute 

l’organisation transport d’Oscaro : points relais, transporteur utilisé en fonction du gabarit 

de la commande, les conditions de retours client etc… 
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Pour suivre les performances transport, Oscaro utilise l’outil BIME qui permet de visualiser 

les performances transport des fournisseurs sur une date précise. Cet outil affiche la performance de 

l’ensemble des fournisseurs sans la possibilité de filtrer sur un seul fournisseur. Cet outil détaille les 

livraisons fournisseur avec leurs heures de livraisons pondérées par créneau. Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le suivi de performance fournisseur, plus communément appelé taux de 

disponibilité fournisseur au sein d’Oscaro, on utilise une requête OLAP qui va permettre de mettre 

en forme à l’aide d’un tableau croisé dynamique les performances de nos fournisseurs. Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette requête permet de mettre en forme un TCD qui détaillera la performance du fournisseur 

sur chaque référence : ventes manquées, ventes réalisées, taux de disponibilité, ventes sur l’année 

dernière etc… 
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 Oscaro possède également plusieurs rapports tirés de l’ERP qui permettent d’avoir une 

visibilité sur la relation purement opérationnelle avec le fournisseur. Par exemple : 

 

• Un rapport permettant d’avoir une visibilité sur les commandes clients les plus anciennes, ce 

qui permet d’effectuer des actions de recommandes pertinentes. Un approvisionneur Oscaro 

gère des fournisseurs en recommandant directement sur la commande d’un client 

• Le delta 1 est un rapport qui permet d’établir un écart entre les commandes fermes acceptées 

par le fournisseur et ce qu’il a réellement déclaré en départ de son entrepôt. Cela permet 

d’effectuer une action de recommande rapide  

• Un autre rapport permet de comparer ce qui a été envoyé par le fournisseur par rapport à ce 

qui est attendu par Oscaro. Cela permet de déceler des problèmes telles qu’une divergence 

dans les conditionnements ou encore un remplacement d’une référence par une équivalence 

du fournisseur (ce qui est interdit contractuellement par Oscaro) 

 

Ces tableaux croisés dynamiques permettent d’analyser les performances des fournisseurs en 

descendant par exemple à la performance par référence du fournisseur. Généralement chaque 

approvisionneur tient un suivi hebdomadaire de la performance fournisseur en envoyant un fichier 

qui doit être complété par le fournisseur. Suivi qui sera accompagné d’un point téléphonique ou 

physique hebdomadaire. Dans le cadre de sa gestion fournisseur, les approvisionneurs et acheteurs 

Oscaro prennent également en compte les remontées qualité des équipes logistiques. Ces remontées 

sont essentielles et permettent de résoudre des problèmes de conditionnement, de qualité de livraison 

ou de retard de livraison. Par exemple le service qualité logistique effectue des remontées sur un 

problème de code à barre dans ce cas :  

 

 

 

- 

 

 

 

  

 

Ainsi, les acheteurs ainsi que les approvisionneurs doivent compiler plusieurs de ces outils pour gérer 

leurs fournisseurs en fonction de ce qu’ils jugent pertinents ou non.  
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Quel est l’état du panel fournisseur actuel 

 

 Oscaro compte aujourd’hui 153 fournisseurs qui rendent accessible un million de références 

sur le site provenant de plus de 300 équipementiers différents. On va considérer que chaque 

équipementier correspond à une famille d’achats qui vont se répartir entre plusieurs fournisseurs. 

Comme nous l’avons vu précédemment, Oscaro va « confier » la gestion d’un équipementier à un ou 

plusieurs fournisseurs. 

 

 En moyenne, Oscaro possède actuellement 3,6 fournisseurs par équipementier : ce qui est 

beaucoup lorsque l’on sait l’importance d’avoir un panel fournisseur restreint pour pouvoir gérer au 

mieux ces derniers et avoir une politique de massification. Il y a de réelles possibilités de 

massification lorsque l’on sait que 10 équipementiers (sur 300) représentent 50% de l’ensemble des 

ventes Oscaro. La stratégie actuelle d’Oscaro est de garantir le maximum de pièces à ses clients, d’où 

le nombre important d’équipementiers mais aussi de fournisseurs (qui sont présent en back-up en cas 

d’indisponibilités) 

 

 Prenons l’exemple de l’équipementier Bosch par exemple, qui est sourcer auprès de 13 

fournisseurs différents :  
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On remarque qu’il existe d’important écart de volumétrie entre le premier fournisseur et le 

dernier fournisseur chez lesquelles nous allons acheter du BOSCH.  C’est un équipementier très 

demandé par les clients, Oscaro se sécurise donc en multipliant les sources d’approvisionnement. 

Nous sommes donc en face d’un panel qui est très riche avec de multiples sources 

d’approvisionnement pour l’ensemble des équipementiers.  En effet, Oscaro essaie d’élargir au 

maximum sa gamme en intégrant parfois de petits équipementiers pour étoffer un peu plus son 

catalogue en dépit d’une demande client parfois faible. Prenons l’exemple de l’équipementier 

Beaven, qui est une marque qui commercialise du matériel d’entretien : 

 

 

 

 

 

 

 

Comme on peut le constater, Oscaro n’a réalisé qu’un faible volume de 460 ventes lors de 

l’année 2019 sur cet équipementier. Malgré cela, Oscaro a managé trois fournisseurs en leur donnant 

des orientations de stocks en fonction des pièces qui n’ont pas été servies. 

 

 

 Il existe plusieurs typologies de fournisseurs avec lesquelles Oscaro contractualise : 

 

• Les grossistes qui gèrent plusieurs marques 

• Les équipementiers qui sont les fabricants de pièces  

• Les dépôts qui vont gérer la logistique d’une ou plusieurs marques. Ils devront uniquement 

faire de la gestion des stocks de l’équipementier (entrée et sortie).  

 

 

Il faut maintenant prendre conscience qu’Oscaro fait partie du groupe Autodistribution et que 

la stratégie achat a été repensée pour que les filiales de la maison mère deviennent les fournisseurs 

privilégiés d’Oscaro. Ainsi Oscaro source en interne dès qu’il le peut ses références :  
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Oscaro utilise principalement des fournisseurs qui sont internes : Olcani qui est la filiale qui 

s’occupe de stocker pour le compte d’Oscaro les pièces qui ont une demande client élevée ; et plus 

globalement avec les filiales du groupe Autodistribution : ACR, Doyen et Automax.  

Oscaro a par le passé eu des situations compliquées à gérer avec ses fournisseurs. Le dernier 

exemple en date est le fournisseur Otto’go qui est une carte dépôt qui gérait le stock de plusieurs 

équipementiers. À la suite d’une mauvaise gestion, ce fournisseur a été placé en liquidation judiciaire. 

Ce n’était pas un fournisseur majeur pour Oscaro mais il détenait tout de même des exclusivités sur 

plusieurs équipementiers (et donc une partie du catalogue Oscaro) Ces stocks dépôts dépendent 

parfois exclusivement du flux Oscaro, ce qui peut être fatale pour leur survie économique 

lorsqu’Oscaro subit un ralentissement d’activité. 

 

 Le quatrième fournisseur actuel d’Oscaro est une plateforme de distribution (grossiste) et qui 

représente 7% du flux Oscaro : PAP. Cette plateforme appartient au groupe IDLP qui a fusionné avec 

plusieurs acteurs de la distribution automobile pour créer une organisation concurrente à 

Autodistribution : Alternative Autoparts. Avant que cette fusion n’arrive, Oscaro a mis le groupe 

IDLP en situation de quasi dépendance économique. Ce sont autant de situation difficile à gérer dont 

il faut se prémunir pour pouvoir éviter d’exposer l’entreprise à d’importants risques. 

 

 Enfin, Oscaro a, par le passé, eu des périodes compliquées financièrement ce qui l’a contraint 

à avoir des difficultés à payer ses fournisseurs. Cela a des répercussions encore actuellement et malgré 

le rachat de l’entreprise par le géant Autodistribution. En effet, actuellement plusieurs fournisseurs 

demandent des paiements en trente jours ou parfois même à l’expédition. 

 

Filiale AutoDistribtion => 20% du flux 

20% du flux 

Filiale AutoDistribtion => 8% du flux 

20% du flux 

Filiale Oscaro=> 19% du flux 

20% du flux 
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Comment Oscaro contractualise avec ses fournisseurs 

 

 

 

Oscaro renégocie ses contrats de manière annuelle avec l’ensemble de ses fournisseurs, 

négociations qui se formalisent par une convention unique qui est signée par les deux parties. Les 

deux parties s’engagent à tenir des engagements.  Cette convention a pour principal but de définir : 

 

•Les modalités de passation des commandes par Oscaro au Fournisseur  

•Les modalités et le régime applicables à ces ventes  

•Le niveau de qualité attendue par Oscaro quant à la livraison des produits  

•Les prix convenus au terme de la négociation commerciale en fonction de l’intérêt réciproque 

des parties et de leurs obligations globales   

•Les ristournes globales conditionnées à l’atteinte d’objectifs quantitatifs d’achat  

•Les engagements réciproques des parties destinés à favoriser la commercialisation des 

produits du Fournisseur 

•Les obligations d’Oscaro destinées à favoriser la relation commerciale entre les parties  

•Les conditions de paiement. 

 

Oscaro possède trois principaux arguments de négociations vis-à-vis de ses fournisseurs :  

 

• Les rangs qui permettent de garantir à un fournisseur le monopole du flux sur une 

marque d’équipementier. Exemple : IDLP sera rang 1 exclusif sur l’équipementier 

Ajusa, ainsi l’ensemble du flux passera par le fournisseur IDLP en 2019. Cela assure 

théoriquement un flux de pièce au fournisseur et donc un potentiel CA. Il est également 

possible pour Oscaro de faire des rangs partagés entre plusieurs fournisseurs 

• Le second argument de négociation est la mise en avant sur le site d’une marque gérée 

par le fournisseur. Cela assure plus de trafic et donc plus de ventes potentielles. 

• La mise en avant d’un équipementier par des opérations promotionnelles sur le site 
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Les fournisseurs quant à eux ont également 3 principaux points sur lesquels s’engager : 

 

• Le taux de disponibilité : les stocks sont assumés par les fournisseurs et ces derniers 

s’engagent à dimensionner leurs stocks de manière à pouvoir absorber au minima 95% 

de la demande Oscaro. 

• Le délai : ils s’engagent à livrer les entrepôts Oscaro en un délai négocié allant de 

quelques heures à 24h 

• La qualité des livraisons  

 

Une fois le contrat négocié puis signé, les performances sont suivies de manière mensuelle 

par les acheteurs à l’aide d’un Business Review pendant lesquels sont passées en revus les 

performances du fournisseur : qualité de livraison, taux de disponibilité, respect des délais de 

livraisons etc… De ces business review en ressort un plan d’action pour apporter des solutions aux 

problèmes rencontrées pendant le contrat. 

 

Oscaro, a l’heure actuelle, ne possède pas de pénalités claires à proprement parler. En effet, 

celles-ci sont dissimuées un peu partout dans la convention unique qui est signée par l’ensemble des 

fournisseurs Oscaro. Par exemple, les pénalités de retard sont annoncées de cette manière sur le 

contrat :  

 

 

 Enfin, cette convention unique est accompagnée d’annexes permettant de compléter le 

contrat :  

• Annexe 1 : Portefeuille de marque (référentiel traité) ; 

• Annexe 2 : Liste des remises ; et prix nets ; 

• Annexe 3 : Procédure de retour ; 

• Annexe 4 : Factures et avoirs ; 

• Annexe 5 : Charte qualité réception ; 

• Annexe 6 : Protocole de sécurité Argenteuil et Cergy (version française et anglaise). 
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Auto diagnostic de la fonction achat Oscaro  

 

J’ai établi plusieurs critères qui peuvent permettre de catégoriser une fonction achat. Le but 

étant de définir si une organisation achat d’une entreprise est mature ou non.  J’ai regroupé plusieurs 

critères que j’ai soumis à l’organisation actuelle des achats Oscaro. J’ai ensuite répondu à ces critères 

pour situer, selon moi, la fonction achat Oscaro. Cela permettra de repérer les points faibles de 

l’organisation et les possibles améliorations à mettre en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier constat que l’on peut apporter à cet auto-diagnostique est que nous sommes dans 

une organisation achat peu mature sur laquelle on peut apporter plusieurs améliorations 

organisationnelles. La fonction achat n’est sollicitée que pour l’achat des pièces aux fournisseurs, 

l’’intégration de nouvelles références et le suivi de performance fournisseur. Il sera possible de 

développer des solutions qui permettront d’améliorer les processus achats. A titre d’exemple, pas 

d’acheteurs indirects qui s’occupent des achats hors productions : intérim, matériel logistique, 

transport etc… 

Définition d'une stratégie achats X

Participation à des groupements achats X

Niveau de performance attendu pour la 

fonction achats X

Perception de la fonction achats au sein de l'entreprise X

Moyens dédiés aux achats X

Aptitude à porter  le changement X

Compétences cellule  des marchés

Taux de couverture achat X

Définition du besoin interne X

Gestion de la base fournisseurs  et référencement X

Approche en coût complet X

Choix entre 

externalisation et processus interne X

Présence d'un logiciel de procure to pay X

Gestion des risques X

Suivi des marchés X

Inventaire et  gestion des stocks X

Contrôle de la  fonction achats X

Définition d'une politique achat X

Mesure de la performance achat X

Animation d'une démarche achats au sein de l'ensemble de l'entreprise X

Totaux 11 5 3 0

PAS 

MATURE

Peu 

Mature
 Mature

Très 

mature
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Que pensent les acteurs Oscaro de la gestion fournisseur de l’entreprise 

 

A la suite de ces résultats, j’ai décidé de soumettre un questionnaire interne à trois collaborateurs 

qui sont en relation avec les fournisseurs pour évaluer la performance Oscaro dans l’intégration, 

l’évaluation et le suivi de ses fournisseurs.  J’ai fragmenté ce questionnaire en sept problématiques : 

1. La sélection des fournisseurs  

2. Risques liés au fournisseur 

3. Risques liés au produit 

4. La mise en concurrence des fournisseurs 

5. Suivi des fournisseurs et plans d’actions 

6. L’efficience du processus de suivi fournisseur 

7. Perception du processus par les clients internes et externes 

 

J’ai diffusé un questionnaire avec des questions qui font le tour de chacune des problématiques. 

J’ai soumis ce questionnaire à différents collaborateurs de tous horizons : qualité logistique, 

approvisionneur, équipe marketing, achat. J’ai ensuite apporté une pondération des différentes 

réponses avant de mettre en forme les résultats. Voici les résultats qui découlent de cette étude interne 

sur le processus de gestion fournisseur (détails des critères Annexes pages 105) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les collaborateurs Oscaro ne jugent pas leur processus de gestion fournisseur très mature 

allant même jusqu’à attribuer un pourcentage de maturité de 28% pour la partie « Analyse des risques 

fournisseurs ». Il y a donc d’importants progrès à effectuer en termes de gestion des fournisseurs sur 

tout point de vue.  
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Quels processus sont robotisés dans mon organisation  

 

Le processus d’allocation de commande 

 

 Le processus de passation de commande est en grande partie automatisé au sein 

d’Oscaro.com. Avant toute chose, il est nécessaire de prendre en compte qu’au sein d’Oscaro.com la 

commande client crée une commande fournisseur : les deux sont liées  

En effet, lors de la négociation des contrats d’achat, les fournisseurs vont se voir proposer des 

catégories de pièces sur lesquelles ils seront consultés en priorité pour honorer les commandes clients. 

C’est ce que l’on appelle les fournisseurs de rang 1. Un fournisseur peut être de rang 1 pour différentes 

catégories de pièces de différentes marques.  Plusieurs critères vont être pris en compte pour établir 

ces rang 1 : le délai de livraison et les prix d’achat sont les principaux critères qui seront pris en 

compte. Les fournisseurs qui seront rang 1 auront des obligations de volumétrie et de disponibilités. 

Ainsi, ils seront pilotés de manière hebdomadaire sur l’ensemble des références pour lesquelles ils 

sont rang 1. Pour sécuriser l’approvisionnement, il y a aussi des rang X, c’est-à-dire des fournisseurs 

qui n’ont pas des conditions d’achat aussi avantageuses que les rangs 1. Ces rangs X sont une sécurité 

qui permettent de satisfaire la demande client au prix d’une perte de marge et/ou de qualité perçue 

par le client. Toutes ces données négociées, seront ainsi intégrées dans un algorithme du nom 

d’Overmind.  

Ainsi, pour chaque commande client, il y aura une interrogation des stocks de nos 

fournisseurs. Le système Oscaro va faire une rétention des commandes pour faire des interrogations 

massives à l’ensemble des fournisseurs toutes les 2h. S’ils possèdent du stock, Oscaro passera une 

commande ferme chez le fournisseur. Si leur système informatique répond qu’il n’y a pas de stocks, 

alors le système Oscaro va interroger d’autres fournisseurs avec des conditions d’achats moins 

avantageuses.  

 Cela permet d’avoir une passation de commande fluide en fonction des stocks actualisées des 

pièces chez nos fournisseurs. En revanche, cela pose problème lorsque le fournisseur n’actualise pas 

ses stocks informatiques sur certaines références. Dans ces cas, il y aura une commande informatique 

qui a été acceptée par le fournisseur sans réelle disponibilité de stocks. Le fournisseur ne pourra donc 

pas livrer réellement la pièce et le client sera impacté. 
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Schématisation du processus de passation de commande Oscaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commande client Oscaro.com 

Commande chez 

le FRN avec 

bonnes conditions 

d’achats et 

disponibilités 

Test de la 

disponibilité 

chez plusieurs 

FRN 

Bonne 

réception de la 

marchandise 

Emission d’un Bon de livraison 

informatique du fournisseur 

avec détails des références 

Absence de la 

référence 

commandée par 

le client dans 

l’Ebl  

Expédition au client  

Action appro flux 

tendu pour 

trouver de la 

disponibilité  

Commande 

chez 

Fournisseur à la 

suite d’action 

appro 

Action pour 

remboursement 

client si aucune 

source d’appro  
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Déclaration électronique des livraisons : E-BL 

 

 

Une fois interrogé et lorsque leur système informatique a confirmé la disponibilité des pièces, 

la prochaine étape informatique est l’envoi d’une déclaration informatique d’envoi des pièces, que 

l’on peut aussi appeler E- bordereau de livraison. Lors de cette déclaration le fournisseur va indiquer 

les pièces qu’il a bien préparé et expédié dans le camion de livraison. Oscaro ne gère pas les reliquats, 

le fournisseur doit donc déclarer uniquement ce qui est attendu par Oscaro. 

Ainsi, lors de cette déclaration nous pouvons retrouver des écarts qu’ils soient positifs ou 

négatifs et ce malgré qu’auparavant leur système informatique avait indiqué une disponibilité de 

références lors des interrogations.  Ces écarts peuvent avoir plusieurs explications. Pour les écarts 

négatifs : la principale raison provient des retards de préparation qui ont empêché de préparer cette 

pièce à temps. Pour les écarts positifs, il peut y avoir de multiples raisons : un reliquat d’une pièce 

non attendue par Oscaro qui a été greffé à la nouvelle déclaration, une différence de code EAN entre 

le fournisseur et Oscaro alors que la pièce est bien celle attendue par Oscaro (la référence sera 

qualifiée comme « inconnue » et comme écart positif), un remplacement de pièce par le fournisseur. 

La déclaration va venir soulever d’autres problématiques comme les problématiques de 

conditionnement. Le fournisseur va parfois vendre quelques références en conditionnement 

équipementier qui est un conditionnement non destiné aux particuliers contrairement à Oscaro.  

 

A ce moment-là, il sera nécessaire d’avoir un humain qui va entrer en contact avec le 

fournisseur et actionner en fonction des différentes problématiques pour pouvoir les solutionner.  
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Mise à jour du site internet en fonction des disponibilités fournisseur  

 

Pour s’assurer de la disponibilité de l’ensemble des pièces sur le catalogue en ligne 

Oscaro.com, il y a un test biquotidien des disponibilités chez les fournisseurs de l’ensemble des 

références. Ainsi, cela permet de fermer à la vente les références sans disponibilité mais cela permet 

également de rouvrir à la ventes les pièces sur lesquelles les fournisseurs ont pu faire du stock. Cela 

permet d’avoir un catalogue dynamique qui s’actualise quotidiennement  

  

 Il est intéressant de noter que pour les références fermées sur le site, le client peut toujours 

appuyer sur le bouton « ajouter au panier ». Il recevra un message indiquant de l’indisponibilité de la 

pièce. Mais il y a un réel intérêt pour Oscaro de laisser ce bouton actif. En effet, il est possible de 

comptabiliser le nombre d’ajout au panier des références indisponibles, ce qui va permettre de créer 

des statistiques de « manque à gagner » pour les fournisseurs. Cela va orienter les fournisseurs pour 

stocker des références qui suscitent la demande des clients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogation des disponibilités 

fournisseurs sur toutes les 

références 2 fois par jour  

Pièces disponibles chez au 

moins un fournisseur   

Aucune disponibilité chez les 

fournisseurs 

Fermeture de la référence sur 

le site jusqu’aux prochaines 

interrogation de stocks  

La référence reste 

commandable sur le site   

Le système comptabilisera le nombre 

de clients ayant voulu acheter la 

pièce en cliquant sur « ajouter au 

panier », pour informer le 

fournisseur des ventes manquées 
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 Autres processus automatisés 

 

Il est possible qu’un fournisseur accepte une pièce alors qu’il ne possède pas physiquement la 

pièce. A ce moment, il y a un système interne nommé « Joker » qui va rechercher des pièces avec les 

mêmes caractéristiques et aux tarifs les plus proches possibles pour proposer un remplacement aux 

clients. Le client recevra la proposition de remplacement d’une pièce par une autre en raison de 

l’indisponibilité de celle qu’il a commandée, il sera libre de la refuser et de se faire rembourser. 

 Dans le domaine de la pièce détachée automobile, il y a des références de tous types de 

gabarits. Nous parlons ici du transport des entrepôts Oscaro aux clients. Oscaro a conclu des contrats 

de transporteur en fonction des différents types de gabarit que peuvent avoir les commandes clients. 

Le système informatique selon le gabarit de la pièce que le client a commandée va choisir un 

transporteur.  

 De la même manière, les systèmes Oscaro vont choisir l’affectation des commandes 

fournisseurs pour les sites logistique d’Argenteuil ou de Cergy-Pontoise. Le système qui va allouer 

les commandes va répartir les flux entrants entre les 2 sites pour que l’activité soit répartie en fonction 

des capacités de production de chaque site. 

 Lors des retours client, il y a un algorithme qui va permettre de déterminer si la pièce est une 

pièce avec une forte rotation ou non. Si la pièce possède un fort taux de rotation, il est intéressant 

pour Oscaro de la garder en stock pour éviter des surcouts logistiques liés au retour. Ainsi, l’opérateur 

logistique n’aura qu’à scanner le retour client pour savoir si Oscaro décide de retourner la pièce ou 

bien de la stocker.  
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Etat de l’art sur la gestion fournisseur et la robotisation des achats 

 

 

La fonction achat dans le e-commerce  

 

 

Il est intéressant de s’intéresser aux comportements achat des autres entreprises du domaine 

de l’e-commerce.  Pour cela, intéressons-nous à Sarenza.com qui possède la même activité 

qu’Oscaro.com, du e-commerce mais dans un domaine diffèrent : celui de la mode. 

 

 

Le 21 -ème siècle a connu plusieurs révolutions en terme d’habitude de consommation et le 

e-commerce en est une. Nous sommes actuellement dans un monde où le consommateur n’a plus 

besoin de vendeur pour le conseiller et passer à l’achat mais seulement d’un site bien réalisé avec de 

bonnes indications.  L’acheteur se doit de saisir les besoins clients comme un vendeur mais d’apporter 

par le biais de ses choix une offre qui répondent à la demande du marché tout en maintenant une 

marge qui permettent à son entreprise d’exister dans un marché très concurrentiel.  

 

 

Bien que les fondamentaux du métier sont conservés, il y a un point à prendre en compte au 

vu de l’absence de point de vente physique : le merchandising. Le produit commercialisé doit être 

présentable et photogénique : il doit pouvoir se vendre sans aucun autre argument que ses 

caractéristiques, son prix et son visuel. 

 

 

Au sein de Sarenza.com par exemple, la politique achat est axée sur le produit. Une division 

par typologie de produit. Une division est formée d’un acheteur, d’un assistant achat et d’un acheteur 

senior.  Leur principale tâche va d’être d’essayer d’écouler les stocks des marques partenaires sur des 

gammes ciblées.  L’acheteur a un rôle décisif car les produits qu’il décidera de sélectionner ou non 

pour la vente auront un impact direct.  
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Le processus achat chez Sarenza.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une marque émet la volonté 

d’écouler ses stocks 

La division achat concernée prend 

contact avec la marque 

Définition d’un listing avec photos 

des produits concerné par 

l’opération 

Phase de négociation 

Plusieurs critères de négociation : 

• L’image de marque 

• Type de produit (fin de série 

ou nouvelle collection) 

• Type de marque et son niveau 

d’attractivité 

• Temporalité : achat de saison 

ou non 

Choix des produits qui vont être 

commercialisé sur le site  

Contact post-achat sur les 

performances Visite chez le fournisseur   

Plusieurs critères de négociation : 

• L’image de marque 

• Type de produit (fin de série 

ou nouvelle collection) 

• Type de marque et son niveau 

d’attractivité 

• Temporalité : achat de saison 

ou non 
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Ce que l’on peut remarquer dans les achats e-commerce est la présence d’une relation plus 

directe et plus étroite avec les fournisseurs. En comparaison avec des domaines comme l’industrie ou 

les prestations intellectuelles, il y a plus de certitude quant au produit acheté. Dans le cas de Sarenza 

l’entreprise contractualise avec des fournisseurs de prêt à porter connu dans le marché.  A mon sens, 

cela réduit les risques fournisseurs. D’autant plus que dans l’industrie du e-commerce il y a 

fréquemment des clauses de retours des invendus qui sont négociés préalablement. 

 

De plus, la valeur ajoutée de Sarenza repose sur sa capacité à vendre le produit. La valeur 

ajoutée de Sarenza repose sur sa force de vente grâce à ses stratégies de marketing poussées et 

agressives. Physiquement, Sarenza devra uniquement s’occuper du transit logistique de la 

marchandise sans aucune transformation du produit. Ce modèle se rapproche beaucoup de celui de la 

grande distribution. Les achats doivent avoir une vue sur trois principaux aspects : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des invendus  

Gestion des retours 

client 

Remontées problèmes 

qualité/logistique 

Retour sur les ventes et 

prévision de ventes 

Après-vente 

Publication des 

références négociées 

avec le fournisseur  

Opération 

commerciale/mailing 

Stratégie 

fournisseur 

Sélection des 

fournisseurs selon les 

besoins marchés 

Réception  

Stockage 

Préparation 

Expédition 

Logistique 

Mise en place d’une 

stratégie de distribution 

en coordination avec les 

fournisseurs 
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Profil d’un cyberacheteur 

 

L’acheteur e-commerce exerce un métier quelque peu différent d’un acheteur à proprement 

parlé.  En effet, en plus des compétences basiques d’un acheteur telle que le sourcing ou encore la 

négociation, l’acheteur e-commerce doit maitriser l’outil internet pour connaître au mieux son produit 

mais aussi son marché.  

En effet, les marques négligent souvent les acteurs e-commerce en terme de communication 

sur de nouveaux produits ou offres malgré leur place de plus en plus importante.  En effet, alors que 

d’autres acheteurs reçoivent une multitude de catalogues et sont souvent démarchés, l’acheteur e-

commerce devra lui aller au-devant pour récupérer des informations sur de nouvelles offres.  Ce qui 

est problématique dans un domaine concurrentiel comme celui de l’e-commerce ou il y a une 

importante différenciation liée à la capacité du site commerçant de capter l’innovation. Contrairement 

aux boutiques physiques, ici le client peut rapidement comparer les offres et les tarifs, l’acheteur doit 

donc s’adapter pour répondre aux besoins d’une clientèle volatile.  

 

L’acheteur e-commerce ne possède pas le même poids sur ses fournisseurs qu’un acheteur de 

la grande distribution par exemple. En effet, il ne peut jouer sur le levier du volume quant à la faible 

puissance d’achat qu’il représente par rapport à ses concurrents de distribution physique. Ainsi, 

l’acheteur e-commerce devra tabler sur d’autres stratégies de négociation telles que la création de 

partenariats commerciaux qui apportent une réelle valeur ajoutée pour le fournisseur. Il faudra 

convaincre le fournisseur en lui apportant la garantie que son produit sera plus exposée grâce à ce 

partenariat. L’acheteur dans ce cadre-là aura réellement un rôle de commercial pour vendre une 

exposition à son fournisseur. Un rôle de commercial qui sera poussé jusqu’au bout vu qu’il devra 

également remplir les fiches produites qui seront destinées aux clients finaux.  Ainsi en plus de vendre 

un partenariat attractif à son fournisseur il devra en plus sublimer le produit pour le client et travailler 

avec les équipes digitales et marketing pour les opérations commerciales. 

 L’acheteur e-commerce se doit de composer avec les contraintes de son entreprise. Une 

entreprise e-commerce va beaucoup miser sur les délais de livraison court et un stock minime. Il doit 

donc prendre en compte des critères logistiques comme les délais de livraison de ses fournisseurs. Il 

devra aussi apprécier au plus juste les volumes pour ne pas avoir trop d’invendus sans pour autant ne 

pas assez stocker et perdre des clients sur un produit auquel les clients sont demandeurs. Il sera 

également dans l’obligation de maitriser des outils qui lui permettent d’analyser la demande du 

marché et savoir sur quel produit il peut « miser ». Il y a également des avantages au fait de ne pas 

avoir d’importants stock. En effet, on peut tester la demande du marché avec de faibles volumes et 

donc une part de risque réduite. 
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La gestion fournisseur au sein des acteurs achat 

 

Les différentes typologies de relation client-fournisseur 

 

 

La première question que l’on pourrait se poser est : pourquoi avoir recours à un fournisseur et 

que va apporter ce fournisseur.  Avoir recours à un fournisseur c’est en quelque sorte abandonner 

la gestion de certaines activités. Il y a donc plusieurs types de relations fournisseurs qui ont 

chacune leurs spécificités.  

 

 

L’entreprise cliente peut se retrouver obligée d’avoir recours à un fournisseur pour se 

soumettre à des obligations légales.  Pour une entreprise de construction par exemple elle sera 

dans l’obligation de contractualiser avec des fournisseurs de WC mobiles pour assurer un cadre 

de travail adéquat à ses ouvriers.  Dans certains cas, l’entreprise se retrouve contrainte de devoir 

contractualiser avec des fournisseurs. En effet, comme nous avons vu avec le cas Sarenza, 

l’entreprise repose en très grande partie sur l’image de marque de ses fournisseurs.  

 

La rareté des ressources est aussi un élément à prendre en compte. En effet, lorsqu’un 

fournisseur possède un savoir-faire unique et non imitable il rend la marchandise ou les services 

qu’il a à proposer rares. L’entreprise se retrouve ainsi dans une forme de dépendance vis-à-vis de 

son fournisseur.  

 

Ensuite, le deuxième facteur qui peut pousser deux entreprises à contractualiser est un gain 

mutuel.  Les deux entreprises opèrent dans un marché avec des contraintes telles que la 

dépendance à une ressource rare et ont tout à gagner à coopérer ensemble sans la présence d’une 

réelle domination du client ou du fournisseur.  Dans un cadre de fluctuation importantes des prix 

ou de la disponibilité d’une ressource il y aura la recherche de stabilité qui va pousser à 

contractualiser avec un fournisseur. 
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Le troisième facteur qui pourrait pousser une entreprise à contractualiser avec un fournisseur 

est le gain de productivité. L’entreprise va déporter les coûts liés à la production chez un 

fournisseur. Le fournisseur maîtrise mieux une activité ou un métier, il peut apporter le même 

niveau de qualité à moindre coûts.  

 

Un autre facteur qui peut s’avérer important est le prestige du fournisseur. Il peut apporter à 

l’image de l’entreprise, lui faire gagner en légitimité dans son domaine d’activité ou lui apporter 

une certification différenciante pour ses clients.  

 

 

 

 

 L’entreprise avant d’avoir à contractualiser avec un fournisseur doit se demander s’il est bon 

pour elle d’externaliser ses processus. Elle doit peser le pour et le contre pour de l’externalisation.  

 

 

 

 Commençons par les points positifs que peuvent apporter l’externalisation.  Tout d’abord, 

l’externalisation permet de profiter des compétences du fournisseur et de sa capacité à innover. En 

effet, un fournisseur peut apporter des nouveaux processus permettant de réduire les coûts, de 

produire de manière plus qualitative ou bien d’apporter un avantage concurrentiel. L’externalisation 

ajoute une marge de manœuvre supplémentaire en permettant de réduire les coûts structurels : on 

gagne en réactivité, il est possible de changer plus rapidement de stratégie si l’entreprise n’a pas eu à 

subir de trop gros investissement structurel. De la même manière, on peut être amené à investir sur 

de nouveaux processus avec un fournisseur ce qui permettra un partage des risques.  Externaliser c’est 

aussi faire confiance à un fournisseur et améliorer ses relations avec ce dernier. Enfin, 

l’externalisation permet à l’entreprise de se concentrer sur les activités nécessaires pour elle sur 

lesquelles elle possède un réel savoir faire et créer de la valeur ajoutée.  
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 D’autre part, le fait d’internaliser a aussi des avantages sur quelques aspects. Tout d’abord, 

cela apporte une stabilité en terme d’approvisionnement : l’entreprise sait ce dont elle a besoin et 

quand elle en a besoin sans avoir des problématiques de délais avec un fournisseur. De plus, une 

entreprise qui développe ses processus interne va gagner en savoir-faire, ce qui peut lui permettre de 

se différencier par rapport à ses concurrents. L’internalisation permet également de sécuriser les 

données et d’empêcher la fuite et l’utilisation des données ou des savoir-faire. Enfin cela peut 

permettre de réaliser des gains en fluidifiant les processus : réduire les problèmes qualités, accroitre 

la coordination. 

 

 

En ce qui concerne la décision d’externaliser ou non un processus il existe trois théories sur 

le sujet.  La première théorie est qu’une entreprise à trois possibilités lorsqu’elle ne maitrise pas un 

processus : développer ses savoir faire et compétences en interne, acquérir une entreprise qui, quant 

à elle, a développé ces dites compétences, ou avoir recours à un fournisseur externe à l’entreprise. Il 

est important de noter que l’on ne doit jamais externaliser une activité cœur de métier au risque 

d’appauvrir stratégiquement l’entreprise. La deuxième théorie concernant l’externalisation est celle 

de l’opportunisme. Les fournisseurs vont bloquer l’entreprise cliente en créant avec elle des 

partenariats qui la rendront dépendante. L’entreprise se retrouve ainsi coincée par son fournisseur sur 

lequel elle s’est appuyée pour développer des processus.  Ainsi, si l’entreprise se retrouve contrainte 

de développer son activité avec un fournisseur elle devra poser les bases de la relation pour qu’elle 

reste saine. Enfin, la dernière théorie est celle qui prône une approche plus souple.  Pour des postes 

de dépenses qui représentent un investissement important et qui sont compliqués à estimer en terme 

de bénéfices, cette théorie prône l’externalisation.  Ainsi, pour des postes comme l’intérim ou 

l’informatique, l’externalisation est une solution à prendre en compte pour toute entreprise qui 

souhaite diminuer ses risques et ses couts fixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

Les enjeux et risques de la gestion fournisseur  

 

 

La gestion fournisseur est importante car une entreprise est fortement influencée par ses 

fournisseurs. Que ce soit dans le domaine de l’innovation, dans les méthodes de travail ou encore 

les choix stratégiques, une entreprise peut s’inspirer de ses fournisseurs ou à minima s’adapter 

pour pouvoir travailler avec.  Ainsi, la gestion fournisseur comporte d’importants enjeux mais 

aussi des risques que nous allons pouvoir détailler. 

 

 

Il convient tout d’abord de définir ce qu’est un risque en achat : « Eventualité d’un évènement 

malheureux, d’un préjudice et recherche de solutions pour y remédier, voire mieux l’anticiper. 

On parle de criticité d’un achat en fonction de son enjeu socio-économique, de la fréquence et de 

la gravité de la défaillance potentielle (rupture de stock par exemple, défaillance du fournisseur). » 

selon Décision-Achats.fr. Toute organisation est confrontée à des risques mais une entreprise 

performante se doit de voir arriver ces risques et les conséquences qu’ils entrainent grâce à des 

mécanismes de contrôle. 

 

 

Commençons par aborder les risques d’une gestion fournisseur qui serait mal maitrisée. 

Depuis la crise de 2008, les entreprises ont été marquées par les fraudes financières dont même 

les groupes mondiaux qui étaient réputés stables ont été capables de négligence. Depuis cette 

crise, les entreprises sont devenues de plus en plus vigilante au point où le pilotage du risque 

financier ne s’articule plus seulement autour de la fonction finance mais s’étend également à la 

fonction achat. Ainsi, la fonction achat devra prémunir son entreprise à l’aide de mécanismes de 

contrôle et d’indicateurs. Il y a cinq types de risques principaux pour la gestion fournisseur, le 

premier est le risque financier et économique. L’acheteur devra ainsi effectuer une analyse 

économique pour s’assurer de la solvabilité de son fournisseur pour pouvoir couvrir son entreprise 

du risque.  Il peut également couvrir du risque économique (météorologie, instabilité d’un pays) 

en imaginant des scénarios de repli avec des schémas d’approvisionnement sécurisant. Il existe 

également des risques technologique, logistique, réglementaire sur lesquels un acheteur est en 

mesure de protéger son entreprise. 
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De plus, le monde dans lequel nous évoluons comporte encore plus de risques. En effet, la 

mondialisation a ouvert de nouveaux marchés en s’ouvrant aux pays à couts compétitifs. Les 

entreprises vont donc chercher de la marge dans ces pays et leurs acheteurs sont devenus les 

garants de l’entreprise sur ces nouveaux marchés. Ils devront s’assurer lors du sourcing qu’il y ait 

le moins de risques possibles pour leur entreprise à l’aide d’audit et de contrôles. Nous sommes 

dans un monde où les entreprises ne cessent d’évoluer dans un climat de plus en plus compétitif 

ce qui complexifie les échanges internationaux, l’acheteur va avoir un rôle de plus en plus 

stratégique en exposant son entreprise à de potentiels risques. 

 

 

  

 Mais est ce que la gestion des risques fournisseurs est une priorité pour les acteurs achats ? 

En 2015, le Generix groupe a questionné plus de 140 entreprises françaises au sujet de la gestion du 

risque fournisseur.  A la question « la réduction des risques fournisseur est elle un enjeu ils ont 

répondu » : 

• Enjeu important pour 49% 

• Enjeu majeur pour 30% 

• Oui mais non prioritaire pour 20% 

• 1% ne sais pas comment se positionner 

 

 Dans les objectifs des divisions achats de ces 140 groupes, la réduction des risques vient en 

troisième position derrière l’amélioration de la performance achat et la diminution des coûts. Mais il 

faut savoir que selon les secteurs, les priorités d’actions des divisions achats varient :  
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 Même situation en ce qui concerne le niveau de criticité des différents risques fournisseurs 

qui ne sont pas les même en fonction des secteurs d’activités. Bien que l’on retrouve une certaine 

homogénéité sur le risque n°1 : l’indisponibilité des systèmes d’informations.  

 

 

 

 

 

 Les performances des entreprises sont intimement liées à celles de son panel fournisseur. En 

2019, selon une étude Workplace magazine, la réduction des coûts au sein de leur direction achats 

reste l’objectif numéro 1 pour 75% des acheteurs sondés. Mais il est important de souligner que cette 

réduction des coûts passe de moins en moins par la réduction du nombre de fournisseur ou par le 

passage vers des pays à couts compétitifs mais bien par l’élaboration de partenariat.  La co-

construction de cahier des charges par exemple.  

 

  

 Créer la continuité des approvisionnements en sécurisant sa supply chain est le principal enjeu 

de la gestion fournisseur. Une chaîne d’approvisionnement est vaste et pour éviter de possibles 

problèmes éthiques il est nécessaire de pousser l’analyse parfois jusqu’au fournisseur de rang 3. 

Depuis le scandale « findus » par exemple il est devenu nécessaire pour les entreprises agro-

alimentaires de mieux connaître leurs fournisseurs et de les fidéliser en créant des partenariats avec 

eux pour empêcher les attitudes opportunistes. Au-delà des problèmes éthiques, il est nécessaire de 

se protéger sur les ressources stratégiques en multipliant les sources d’approvisionnement. 

 

 

 Le co-développement et la co-innovation sont aussi des enjeux de la relation fournisseur. Un 

fournisseur peut être une source importante de risque mais il peut permettre d’apporter innovation et 

avantage concurrentiel à son client.  Et ce ne sont parfois pas les entreprises les plus stables 

financièrement qui possèdent un fort capital d’innovation. Il est donc toujours important de regarder 

au-delà des grilles de notation fournisseur pour ne pas passer à côté d’une possible source 

d’innovation. Par exemple, le géant de l’automobile PSA a permis à une petite start-up d’intégrer son 

panel de fournisseur : un fournisseur pourtant pas réputé mais qui propose des solutions 3D 

innovantes. 
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 La gestion fournisseur doit être mise en place et déployée par les achats mais elle doit 

concerner toutes les strates d’une entreprise :"Dans une entreprise peu mature, observe Guillaume 

Gautier de BravoSolution, on va voir les achats autour de la table. Dans une entreprise très mature, 

on va avoir également les services qualité, les opérationnels et plusieurs autres métiers." Les 

entreprises les plus matures, explique Claire Etcheverry sont "celles qui évaluent les acheteurs en 

priorité sur la valeur qu'ils apportent, sur la satisfaction de leurs partenaires internes et non sur la 

réduction des coûts." 

 

 Dans les entreprises, qui doit porter la responsabilité de couvrir son entreprise des risques ? 

Car en effet, le risque peut provenir de différentes fonctions n’ayant aucun lien. La question a été 

posé à 140 entreprises dans le cadre de l’étude Gartner et voici leur réponse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alors que le risque principal pour la majorité des organisations est une panne des systèmes 

d’informations, la grande majorité des entreprises questionnées pensent que le risque doit pouvoir 

être géré par le directeur supply chain.  Les problématiques opérationnelles liées à la logistique et à 

la continuité de la chaine d’approvisionnement restent ainsi primordiales pour les entreprises 
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questionnées.  La direction des achats a une grande responsabilité de vigilance pour protéger son 

entreprise des risques logistiques.  

 

 Comment les différents acteurs procèdent pour prévoir le risque et quelles solutions mettent-

ils en place pour parer aux risques. Le point essentiel qui ressort pour la prévention des risques est la 

collecte et le partage des informations.  Qu’il soit en interne ou en externe, le partage d’information 

semble être pour les entreprises le principal moyen de prévenir et de réagir aux risques :  
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Outils et mécanismes applicables nécessaires à une bonne gestion fournisseurs  

 

 

La cartographie achat  

 

La cartographie achat permet d’avoir une vision globale de ses achats en maitrisant ses coûts. 

Mais elle permet également de repérer les risques inhérents aux achats et de s’y prémunir. Enfin, elle 

peut permettre d’aider à la prise de décision stratégique sur le portefeuille achat.  La cartographie se 

décompose en quatre grandes étapes : 

 

• Collecter les données nécessaires : les montants d’achats, les détails de commandes, noms de 

fournisseurs. 

• Collectez les données et les consolider  

• Ensuite, il faut fragmenter les achats par famille d’achat 

• Analyse des dépenses achat 

 

 

Prenant un exemple concret avec la cartographie achat de l’ENS Lyon : 
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Ainsi, on peut voir qu’une cartographie achat permet de se rendre compte des dépenses achat 

d’une organisation quelle qu’elle soit (ici l’école normale supérieure de Lyon).  La cartographie 

permet de définir les principales dépenses, cibler des pistes achats, prendre conscience des achats 

pirates et pouvoir en venir à bout.  

 

Dans cet exemple, la cartographie achat a permis de réaliser un plan d’action qui se base sur 

quatre leviers qui ont pour objectif d’améliorer la performance achat globale : 

  

• Levier n°1 : Réduire les achats pirates grâce à une amélioration de la communication entre les 

services notamment avec le service achat. Notamment avec la création d’une page permettant 

à l’ensemble des services d’avoir les dernières informations achat. La communication a été 

accru avec la présence des gestionnaires achats lors des réunions entre responsables 

administratifs (les principaux prescripteurs internes) 

 

• Levier n°2 : Nous commençons à entrer dans la stratégie achat parce que ce levier est 

organisationnel : anticiper les besoins achats pour pouvoir mieux les mutualiser et donc faire 

des économies. Nous pouvons ajouter l’accompagnement par les acheteurs des prescripteurs 

interne pour mieux déployer les contrats.  

 

• Levier n°3 : Ne plus prendre en compte uniquement le coût d’acquisition pour l’achat mais 

avoir une démarche coût complet.  

 

• Levier n°4 : Améliorer la définition du besoin en développant une démarche d’expression 

fonctionnelle du besoin et en les standardisant. 

 

 

 

 

 

On peut remarquer que cette démarche est une démarche en « entonnoir », elle commence du 

plus large pour finir sur un plan d’action s’appuyant sur des leviers concrets.  Grace à cette méthode 

nous pouvons avoir une vue plus globale et établir une stratégie achat globale ou sur un portefeuille 

achat. 
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L’audit fournisseur 

 

 

  

 Le deuxième outil nécessaire à une bonne gestion fournisseur est l’audit fournisseur ainsi que 

les réunions de performance.  L’audit fournisseur peut être réalisé par l’entreprise cliente pour 

plusieurs raisons : sélection d’un fournisseur, apporter des solutions logistiques ou qualités à un 

fournisseur qui doit améliorer sa productivité ou encore pour accompagner et impliquer un 

fournisseur dans de nouveaux processus. 

 

 

 Un audit fournisseur se prépare en définissant tout d’abord le type de relation que l’on possède 

avec le fournisseur : est-ce un fournisseur peu important ou l’entreprise souhaite-elle développer un 

partenariat avec lui.   Ensuite il faut également bien définir les exigences que l’on a avec ce 

fournisseur : sur quel produit veut-on contractualiser avec lui, à quels volumes. Il faut ensuite 

connaitre les spécifications techniques des produits ou bien être accompagné d’un expert.  
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Les objectifs de l’audit fournisseurs sont multiples. Ils doivent permettre la mise en place d’un plan 

d’action qui permette la résolution de problématiques rencontrées dans la relation fournisseur-client.  

Un audit fournisseur peut également permettre d’établir un cahier des charges qui est objectif et 

réalisable en fonction des moyens du fournisseur. Les audits permettent de sécuriser les achats mais 

aussi de développer une réelle relation avec son fournisseur.  

 

Aujourd’hui, il existe des solutions qui permettent de faciliter cette démarche et de balayer un grand 

nombre de fournisseurs comme Sedex. C’est une entreprise qui met à disposition un portail pour 

permettre l’échange de données utiles à l’audit.  A l’aide de cette plateforme, le fournisseur n’apporte 

les données nécessaires à l’audit qu’une seule fois pour l’ensemble des clients ce qui représente une 

importante baisse des formalités administratives pour le fournisseur et le client. 
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Comment rééquilibrer le rapport de force avec un fournisseur ?   

 

 

 

 Pourquoi est créer une relation de dépendance entre un client et un fournisseur ? Parce que 

oui, la dépendance est la base de la création d’un rapport de force. Les conséquences de la dépendance 

peuvent être fatale pour une organisation. Max Weber a dit : « tout véritable rapport de domination 

comporte un minimum de volonté d’obéir, par conséquent un intérêt extérieur ou intérieur à obéir ». 

Cela veut dire que l’entreprise dépendante ou « soumise » reconnait la supériorité de l’autre et s’y 

plie volontiers. Généralement le pouvoir dans une relation client-fournisseur est tenu par l’entreprise 

qui a le moins d’intérêt dans la relation.  

  

 

 Si l’on prend la définition du pouvoir de French et Raven, il existe cinq grandes bases pour 

qu’une entité puisse assoir son pouvoir sur une autre : 

 

 • Le pouvoir coercitif : l’entreprise qui n’a pas le pouvoir a l’impression que son 

partenaire peut le punir ou le menacer  

 • Le pouvoir de renforcement : l’entreprise qui n’a pas le pouvoir pense que le partenaire 

peut lui apporter une gratification matérielle ou non 

 • Le pouvoir d’expertise : l’acteur non dominant de la relation pense être contraint de 

maintenir cette relation par les compétences et savoir-faire de son partenaire.  

 • Le pouvoir de légitimité : l’entreprise non dominante pense que la réputation et le 

prestige de son partenaire dans le marché justifie le maintien coute que coute de la relation 

 • Enfin le pouvoir de référence : l’entreprise est soumise à la domination de son 

partenaire car elle admire sa manière d’agir et souhaite tendre à lui ressembler.   
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 Il existe quatre méthodes de pression qui sont reconnues dans les domaines de la psychologie 

pour pouvoir contre balancer la domination et la dépendance à une partie. Je pense que ces méthodes 

peuvent s’appliquer au domaine de la relation client-fournisseur : 

 

• Le premier moyen de pression qu’il est possible d’utiliser est la réprimande : instaurer des 

pénalités contractuelles qui seront appliquées si le partenaire s’accorde des libertés du fait de 

sa situation de dominance 

• Le second moyen est la contractualisation qui apporte un aspect juridique : se lier avec un 

fournisseur sur des obligations permet de fixer des règles pour assainir une situation de 

domination 

• Le troisième moyen est l’engagement d’apporter une gratification en échange d’un partenariat 

stable 

• Le quatrième moyen est une communication accrue qui va permettre de créer des liens 

préférentiels chez l’acteur dominant. Même si l’entreprise ne possède pas le moyen de faire 

pression sur partenaire dominant son omniprésence va permettre de consolider leur relation. 

L’entreprise pourra faire des préconisations à son fournisseur pour pouvoir améliorer les 

processus dans une relation gagnant-gagnant. 
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En termes achat, pouvoir garder son indépendance et donc ne pas créer un rapport de 

domination, l’entreprise doit pouvoir : 

 

• Trouver des schémas d’approvisionnement avec des sources variées qui empêche la 

dépendance 

• Contraindre le fournisseur de lui vendre ses produits grâce aux législations en vigueur. 

Par exemple, Oscaro a contraint Bosch d’accepter que ses produits soient vendus sur 

le site Oscaro.com. Bosch avait interdit a Oscaro l’utilisation de son image et de ses 

produits, interdiction qu’Oscaro a refusé. L’affaire s’est terminée en justice permettant 

à Oscaro de commercialiser les produits Bosch 

• Orienter ses besoins de manière à ne plus être dépendant du fournisseur en question 

• Développer ses ressources et compétences en interne si les ressources rares sont vitales 

pour l’entreprise 

• Avoir un modèle de fonctionnement stable pour ne pas être influencé par des méthodes 

de travail qui fonctionne ailleurs  

• Si l’entreprise a vraiment besoin des ressources de son fournisseur et qu’elle ne peut 

passer uniquement par lui, elle se verra dans l’obligation de créer la relation qui la 

désavantagera le moins : partenariat long terme sécurisant.  

 

 

 Une entreprise peut se retrouver dans une situation de dépendance pour les achats définis 

comme « critiques » par la matrice de Kraljic. Pour pouvoir palier à ces achats critiques, l’entreprise 

doit stimuler son panel fournisseur grâce au sourcing pour maintenir une concurrence constante qui 

ne permette pas à un fournisseur de prendre l’ascendant dans la relation.  
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L’acheteur en charge d’achat critique devra également connaître son marché et les prix de ce 

dernier pour ne pas se faire duper ou surprendre par l’un de ses fournisseurs. Il devra surveiller les 

courts des matières premières impactant le prix des produits de ses fournisseurs.   

 

 Pour avoir plus d’impact sur un fournisseur puissant possédant des ressources rares ou 

critiques pour une entreprise on peut imaginer la création d’un consortium d’achat. Avoir un volume 

d’achat plus important peut permettre d’équilibrer une relation. Le piège dans lequel peut tomber une 

entreprise est d’accepter une sorte de chantage faite par un fournisseur qui détient des ressources 

stratégiques pour elles.  

 

 

 

 Une relation stable et équilibrée doit pouvoir exister entre une entreprise et ses fournisseurs. 

Comme nous l’avons vu précédemment elle peut être dépendante d’un fournisseur mais elle peut 

également créer de la dépendance économique vis-à-vis de ces fournisseurs. Il sera important pour 

elle de s’assurer que ses fournisseurs ne sont pas dépendants et cela passe par un audit financier et un 

possible plan de sortie dans le cas où la dépendance est avérée.  
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Comment gérer la relation avec un fournisseur qui est aussi son actionnaire ?  

 

 Sur le papier, avoir un fournisseur qui est aussi son actionnaire permet d’agrandir sa force de 

frappe sur le marché tout en ayant des conditions d’achats avantageuses. Mais tout d’abord, 

commençons par les points négatifs qu’il est nécessaire de soulever quand on laisse un de ces 

fournisseurs entrer à son capital. En effet, il y aura des attitudes à réguler par rapport à son fournisseur 

actionnaire : 

 

• Tout d’abord, cela peut grandement réduire le potentiel de négociation que l’on a vis-

à-vis de son actionnaire. S’il est majoritaire, ce pouvoir de négociation peut même être 

totalement oublié. En effet, le fournisseur actionnaire se retrouvera priorisé par rapport 

aux autres fournisseurs du panel 

• Le fournisseur actionnaire du fait de sa position de dominance se permet des 

défaillances en termes de qualité ou de délai 

• L’actionnaire peut dicter la stratégie du groupe pour les années à venir et donc faire 

perdre en influence à l’entreprise 

• L’entreprise qui est détenue par son actionnaire peut se retrouver vidée de son âme et 

ne plus innover dans son domaine 

• L’entreprise qui entre au capital peut le faire pour acquérir des données confidentielles 

ou des processus innovants et s’approprier la connaissance. 

 

 Mais il y a également des avantages à une relation avec un actionnaire fournisseur :  

• Une force de frappe accrue sur des marchés concurrentiels, un pouvoir de négociation 

accrue 

• Fluidifier les processus logistiques et diminuer les problèmes qualités si le fournisseur 

actionnaire priorise les commandes de l’entreprise acquise 

• Réduire les infrastructures logistiques pour pouvoir centraliser les volumes et 

diminuer les coûts structuraux 

 

 Il est primordial de maintenir une relation saine qui n’accorde pas d’ingérence et de laisser 

aller de la part du fournisseur/actionnaire. Pouvoir continuer d’avoir une stratégie permettant de 

continuer à innover tout en s’appuyant sur un partenariat offrant des ouvertures et des optimisations 

supply chain, voilà les bases pour qu’une relation avec fournisseur/actionnaire puisse exister. 
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 Prenons l’exemple de PSA qui a connu une entrée au capital du constructeur chinois 

DongFeng. Cette entrée au capital à hauteur de 14% avait deux objectifs sur le papier : permettre le 

sauvetage de PSA et lui apporter une ouverture sur le marché chinois. Au-delà de l’opportunité, se 

pose des soucis de confidentialité : partage des brevets des technologies etc… L’une des solutions est 

de refuser que le nouveau partenaire puisse siéger au conseil d’administration. Mais cette possibilité 

est difficile à mettre en place lorsque le partenaire a pénétré l’entreprise au-delà des 10%. Pour limiter 

l’influence de son nouveau partenaire, une entreprise française de la technologie a accepté de faire 

siéger au board un représentant de son partenaire sans pour autant lui permettre l’accès aux brevets.  

 

 

 Il existe une possibilité qui permet aux entreprises de garder leur indépendance stratégique 

tout en profitant des bénéfices que peut offrir une alliance : le joint-venture. Cette solution a été 

choisie par le groupe de mode SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) qui a tissé une alliance avec le 

distributeur en provenance de Hong Kong Rue Madame Fashion.  Aucune information confidentielle 

n’est transmise par l’une ou l’autre partie, uniquement des informations possibles d’améliorer les 

performances et résultats communs. A l’inverse d’une entrée au capital, ce type de relation ne laisse 

pas entrevoir de rachat possible.  
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Est-il possible de manager un fournisseur avec de faibles volumes ?  

 

 Pour pouvoir rester attractifs envers ses fournisseurs, il existe plusieurs leviers comme l’image 

de marque ou encore pouvoir lui offrir une ouverture sur un marché qui lui rester inaccessible. Mais 

l’un des principaux leviers reste encore celui du volume de chiffre d’affaire que l’on peut offrir à un 

fournisseur. Cela va permettre de maintenir un niveau de qualité qui sera maintenu par les 

fournisseurs : s’il veut être reconduit pour les contrats à venir il se doit d’offrir une prestation 

satisfaisante. Mais alors, comment pouvoir maintenir ce niveau de qualité avec un fournisseur avec 

lequel on réalise peu de volumes et donc peu de chiffres d’affaires ? On peut toujours s’appuyer sur 

des pénalités que l’on appliquerait à chaque défaut de qualité mais ces pénalités ne sont pas une 

solution long terme et qui sont coûteuse en termes de coûts de traitements (employé qui va s’occuper 

de consolider les données et de relancer au sujet des pénalités).  

 

 Dans ce genre de relation fournisseur, il faudrait pouvoir devenir un client stratégique qui 

apporterait une plus-value pour le fournisseur. Le club med par exemple, a développé une approche 

de partenariat avec deux fournisseurs : l’un dans l’alimentaire, l’autre équipementier sportif. La 

démarche a permis d’en finir avec les contrats court termes et de se projeter dans le temps avec des 

partenariats solides. Cette démarche peut se calquer sur des fournisseurs avec de faibles volumes : 

leur offrir une opportunité long terme et sécurisante. Ainsi, le fournisseur aura moins de réticence à 

s’engager et à prendre des risques pour l’entreprise : accepter de stocker des références peu utilisées 

par d’autres fournisseurs, augmenter ses moyens logistiques etc… Il est nécessaire d’offrir à des 

fournisseurs de cette typologie une vision sur l’avenir pour pouvoir les fidéliser et maintenir un niveau 

de qualité à l’avenir.  

 

 Le deuxième levier consiste à s’impliquer dans le progrès de ces fournisseurs en étant une 

source d’amélioration pour lui. En apportant des bonnes pratiques logistiques et en travaillant sur ses 

processus internes : cela peut même aller jusqu’à la formation sur des processus maitrisés par 

l’entreprise cliente. Ces fournisseurs avec de faibles volumes sont généralement moins importants 

que les entreprises clientes, il serait alors judicieux de vendre un rayonnement sur le marché. 

 

 

  Enfin, il ne serait pas inutile de miser sur la carte de la transparence. Le mettre en concurrence 

avec d’autres fournisseurs du panel pour lui démontrer le possible retard par rapport à ses concurrents 

tout en lui donnant des pistes d’amélioration à l’aide de plan d’actions à mettre en œuvre. Avoir une 

relation claire permet d’augmenter la confiance vis-à-vis de son fournisseur. 
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Faut-il utiliser l’application des pénalités comme principal levier ?  

 

 Dans un contrat, on fixe souvent les objectifs de coûts, de qualité et de délais. Le contrat 

permet également de fixer les objectifs entre les deux parties et acte une volonté conjointe 

d’engagement entre les deux parties. Les pénalités viennent sécuriser le contrat et sont un moyen de 

dissuasion qui est fixé contractuellement pour permettre de maintenir un niveau de prestation 

convenable entre le client et son fournisseur. Théoriquement, ces pénalités doivent agir comme un 

épouvantail pour que le fournisseur ne s’écarte pas du niveau de performance qui a été défini. 

 

 

 Ces pénalités ne sont pas appliquées comme indiqués contractuellement. Elles sont souvent la 

raison de négociation et de discussions pour savoir qui doit porter la responsabilité d’une non 

performance : et la décision d’application ou non de la pénalité revient souvent à la partie dominante 

de la relation (qu’elle soit cliente ou fournisseur). De plus, si une entreprise envisage d’appliquer des 

pénalités, elle détériore la relation avec son fournisseur. Dans la réalité, lorsqu’une entreprise 

applique les pénalités à son fournisseur, c’est qu’elle pense déjà à ne pas reconduire ce fournisseur.  

 

 Lorsqu’un fournisseur refuse de payer une pénalité, les deux entreprises vont devoir trouver 

un terrain d’entente.  Tout d’abord, elles peuvent entamer une procédure de solution à l’amiable : les 

deux entreprises se concertent, éclaircissent les points flous du contrat qui les lient. Le second moyen 

de sortir de cette situation est d’avoir recours à une médiation qui permet d’éviter une procédure 

judiciaire. Si la médiation n’as pas permis aux deux acteurs d’avoir un accord, il y a deux solutions 

qui se présentent. La première est l’arbitrage qui permet de ne pas passer par la justice d’Etat, l’arbitre 

va statuer sur le conflit et imposer une décision aux deux parties. L’autre solution est le contentieux 

qui confrontera les deux entreprises en justice. Avec cet ensemble de formalités, il semble nécessaire 

d’éviter l’application de pénalités. 

 

 

 

 

 

 

 Selon Gwenaëlle Nogatechwsky, la pénalité est en réalité évitée par le fournisseur comme par 

le client.  Pour cela, il sera nécessaire de mettre au point des mécanismes de contrôle empêchant 



64 
 

d’arriver jusque l’application des pénalités. Selon elle, il est préférable d’identifier en amont une 

possible non performance pour sortir le fournisseur plutôt que d’avoir de la non qualité et une relation 

conflictuelle et coûteuse.  

 

  

 L’application des pénalités peut également nuire aux relations que l’on a avec nos 

fournisseurs, surtout ceux réalisant un petit chiffre d’affaire. Le groupe Carrefour, par exemple, s’est 

engagé pour soulager ses plus petits fournisseurs à ne demander aucune pénalité à ses fournisseurs 

qui génèrent un chiffre d’affaire inférieur à 2 millions d’euros.  Ensuite, Carrefour accorde désormais 

un délai de tolérance d’un jour pour les palettes livrées en messagerie (faible volume de palettes, 

maximum 5). Troisièmement, le groupe s’est engagé à fournir des prévisions de ventes à 56 jours de 

la livraison et commande à 20 jours ou plus de la date de livraison. Enfin, en cas d’application des 

pénalités, Carrefour s’engage à privilégier le dialogue en attribuant à la PME un interlocuteur en 

charge de son dossier de pénalité.  

  

 

 

 Pour pouvoir réclamer des pénalités, il faut avoir une réelle visibilité sur sa supply-chain et 

être capable de prouver et justifier sa pénalité. Dans une entreprise avec des services ne 

communiquant pas, il est complexe de pouvoir retracer de bout en bout une commande. Ainsi, la 

digitalisation est une réelle opportunité qui permet de faciliter la communication entre le client et le 

fournisseur tout en gardant des traces des transactions. Le groupe NAOS, grand acteur de la 

cosmétique, par exemple, a opté pour une solution d’e-procurement qui lui a permis d’augmenter son 

taux de couverture le faisant passer de 60 à 80% sur les achats indirects tout en améliorant sa visibilité 

sur sa supply chain.  
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Exemple de solution de gestion fournisseur sur le marché  

 

 

Il existe plusieurs solutions de gestion des fournisseurs qui existent sur le marché, il est 

intéressant de détailler quelques-unes d’entre elles. Tout d’abord, ces solutions permettent de 

standardiser les pratiques au sein d’une organisation tout en améliorant la qualité des données 

fournisseurs qui permettent de développer des KPI’s pertinents. 

 

Tout d’abord, il y a des solutions comme Ivalua qui sont reconnus leader sur plusieurs de leurs 

solutions par Gartner. Ivalua propose des solutions par secteurs, par besoins ou bien par processus. 

De grands groupes comme EIFFAGE ou encore Axa utilisent leurs solutions. Le groupe est le 

partenaire de 250 clients, qui lui sont fidèles pour 98%. Au total, le groupe offre 6 modules qui 

permettent la gestion de l’ensemble du processus achat : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Sur le marché, il existe ainsi des solutions comme celle-ci qui permettent : 

 

• La gestion des achats : bons de commandes, catalogue, contrat, sourcing, traitement des 

factures 

• La gestion des contrats : Modèle prédéfini avec signature électronique 

• La gestion fournisseur : Portail d’échange de documents, historique des transactions, gestion 

du sourcing, audit fournisseur, Kpi’s de mesures de performance 
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 Il est toujours intéressant d’avoir un retour d’expériences des utilisateurs de ce type de 

solutions, voici des avis authentiques d’utilisateurs de la solution Ivalua : 

 

 

 

 

 Ces outils sont donc généralement bien accueillis par les entreprises et leurs collaborateurs. 

Il en ressort une importante possibilité de personnalisation mais aussi des bugs liés à la mise en 

production des outils. De plus, lorsque l’on développe son organisation achat autour d’un système 

comme celui de Ivalua, on peut rapidement se trouver en position de dépendance. 
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Questionnaire : comment les acteurs achats mettent en pratique la gestion fournisseur ?  

 

 

Pour pouvoir confronter ces principes à la réalité, j’ai décidé de questionner les acteurs achat 

quant à leur gestion fournisseur. J’ai élaboré un questionnaire pour avoir une idée de la vision des 

acteurs achats de la gestion fournisseur de manière globale. Mon questionnaire a reçu une vingaine 

de réponses d’acheteur de tout horizon et de tout secteur. Le but était de savoir comment la gestion 

fournisseur est perçue dans leur entreprise grâce à leur réponse. Le questionnaire est composé de 9 

questions non intrusives pour récolter le maximum de réponses. Ce questionnaire était nécessaire 

pour savoir si toutes les entreprises ont une démarche de gestion fournisseur et si oui comment elle 

se traduit. 

 

 

 

Quelques entreprises interrogées : 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 



68 
 

L’avis du panel questionné sur la gestion fournisseur : 
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 Il est important de noter que plus de 70% des acteurs achats questionnés considèrent 

la gestion fournisseur comme un enjeu majeur ou important pour leur entreprise. Seulement 27% des 

questionnés ne mettent pas la gestion fournisseur au cœur des préoccupations achats pour leur 

entreprise. Ces mêmes entreprises qui ne placent pas la gestion fournisseur au centre du débat achats, 

sont les entreprises qui récoltent le moins de gains de la gestion fournisseur, ce qui semble logique. 

En revanche, les entreprises qui considèrent la gestion fournisseur comme importante en profite avec 

des gains pour leurs entreprise : en coûts, en innovation, en délais etc... 

 

 Les entreprises ne voient pas les pénalités comme un bon moyen de gérer leurs 

fournisseurs, ils sont seulement 16% à penser que c’est un moyen réellement efficace de manager ses 

fournisseurs. Le reste du panel pense que les pénalités ne sont pas le principal moyen de gérer ses 

fournisseurs et que celles-ci sont difficilement applicables. 48% des acteurs sondés voient la 

puissance d’achat comme un réel moyen de peser et d’avoir un dialogue avec ses fournisseurs. Ainsi, 

les entreprises, hormis le fait d’avoir une puissance d’achat importante chez leurs fournisseurs, 

prônent l’innovation, la co-conception, vendre un partenariat permettant l’atteinte d’un nouveau 

marché au fournisseur. Autant d’initiatives qui permettent un équilibrage du dialogue et renforcent 

les liens fournisseur-client plus que l’application de pénalités selon eux. 

 

 Le panel a également été interrogé sur une question plus spécifique comme la gestion 

des fournisseurs avec de faibles volumes. Pour quasiment 70% des sondés, la solution pour « gérer » 

ces fournisseurs, est de les sortir du panel. 20% des entreprises souhaitent développer ses fournisseurs 

qui ont de faibles volumes, ce qui peut se comprendre si ces fournisseurs représentent une plus-value 

ou sont critiques pour l’entreprise.  Enfin, 10% des sondés ajustent leur position en fonction des liens 

historiques qu’ils entretiennent avec les fournisseurs.  

 

 A la question : « la gestion fournisseur sera-t-elle au centre des préoccupations achat dans les 

années à venir ? ». Pour plus de 75% des sondés elle le sera ou l’est déjà. Il faut noter que les sondés 

qui ne considèrent pas la gestion fournisseur comme une priorité actuelle sont les mêmes qui ne la 

voit pas comme une préoccupation future. 
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La Robotisation 

 

Historique  
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La Tendance du marché  

 

Le marché des services RPA & SI représentait environ 1,5 milliard USD en 2017. Ce marché a 

augmenté de 50 % en 2018 et le taux de croissance devrait rester élevé au cours des quatre prochaines 

années. La concurrence, dans le secteur des services RPA, va s'intensifier dans les trois à cinq 

prochaines années en raison des faibles barrières à l'entrée du marché et des taux de croissance 

attendus élevés. 

 

Le total des dépenses sur cette technologie émergente atteindrait en effet de 26 à 39 milliards de 

dollars. L'essentiel de l'effort est réalisé par une vingtaine de grands acteurs, de Facebook à Baidu en 

passant par Salesforce, GE ou Siemens. (Ou encore les GAFA). Il y a une disparité géographique au 

niveau de l’investissement sur l’IA : d’une part, l'Amérique du Nord (16 à 14 milliards investis) et 

l'Asie (8 à  

12 milliards), d’autre part, l'Europe (3 à 4 milliards) qui est largement distancée. 

54 % des entreprises pensent atteindre un stade avancé d’adoption d’ici 2020, contre 27 % cette année. 

Elles seraient même 60 % en Allemagne (32 % aujourd’hui), contre 50 % en France (22 % 

présentement) et 46 % au Royaume-Uni (23 % actuellement) 

Aujourd’hui, l’investissement dans l’intelligence artificielle est énorme. Emmanuel MACRON a 

récemment présenté un plan ambitieux pour lequel l'Etat consacrera 1,5 milliard d'euros d'ici la fin 

du quinquennat, avec la volonté d'attirer et de retenir les meilleurs chercheurs. La Chine a annoncé 

cette année un plan d’investissement public de 22 milliards de dollars d’ici 2020. La marge de 

manœuvre, concernant le progrès dans l’IA, est grande. 
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Les Acteurs du marché 

 

En tout et pour tout, plus de 50 fournisseurs de technologie RPA sont recensés dans le monde. Ces 

derniers sont répartis en 4 catégories d’entreprises qui vont commercialiser les solutions RPA, « les 

vendeurs », à savoir : 

 

Les consultants : Ils voient la RPA comme une opportunité pour entrer dans la transition numérique. 

Il y a environ 700 projets RPA actifs qui sont menés par ces consultants. Le chiffre d’affaires, qu’ils 

génèrent de la RPA, fluctue entre 100 et 250 millions de dollars Exemple d’acteurs : Deloitte, KPMG, 

EY. 

Il s'agit le plus souvent de cabinets de conseil ayant intégré des équipes spécialisées en IA et en 

traitement de DATA.  

 

Les fournisseurs de services informatiques : La RPA représente pour eux la prochaine étape de 

l’automatisation : l’automatisation intelligente. Le nombre de projets RPA est estimé entre 10 et 400 

pour un chiffre d’affaires entre 1 et 100 millions. Ils ont déjà une marche d’avance (cf. Watson de 

chez IBM) 

Les éditeurs de logiciels et les sociétés technologiques : IBM, Google, Microsoft, Dell, Atos, Invidia, 

Intel, Facebook, Amazon, Apple sont parmi les plus matures. Google étant l'acteur le plus avancé, en 

pleine accélération sur le marché français... 

 

Les fournisseurs de services de processus métier : La RPA est la suite logique de l’optimisation des 

tâches et processus, il est tout à fait normal que ces acteurs s’emparent de ce sujet.  Ils seront 

vraisemblablement plus présents pour guider la transition chez leurs clients, n’ayant peut être pas 

d’expertise IA. Exemple : WNS, EXL. 

 

Les fournisseurs de services de niches : Acteurs spécialistes des processus RPA, leur chiffre d’affaires 

est estimé entre 0,2 et 15 millions d’euros pour 10 à 70 projets actifs. Exemple : Symphony, 

Mindfields, Solutions Total eBiz (TeBS). 
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Les start-ups purement IA : Les startups et plateformes : la majorité des startups en IA comptent 10 

à 20 personnes. Il y a 271 startups sur l’ensemble du territoire français.  Les start-ups, qui ont fait de 

l’IA leur cœur de métier, ont généré 141 millions d’investissement.  

 

 

 

Les Technologies 

 

Le Big Data  

Le concept de « Big Data » s’est popularisé dans les années 2010 pour faire comprendre qu’avec l’air 

internet et réseaux, les entreprises sont confrontées à un volume de données massives et 

désorganisées.  

Parfois, le Big Data peut se résumer aux 3V pour Volume, Vitesse et Variété ou 5V (en ajoutant 

Véracité et Valeur) : 

✓ Volume, car les masses de données à traiter sont sans cesse croissantes. 

✓ Vitesse, car la collecte, l’analyse et l’exploitation des données doivent de plus en plus souvent 

se faire en temps réel. 

✓ Variété, car les données sont de formes très variées et pas toujours structurées (données 

relatives aux réseaux sociaux par exemple). 

Cependant, aucune définition précise ou universelle ne peut être donnée au Big Data. Etant un 

objet complexe et de nature changeante, sa définition varie selon les communautés qui s’y intéressent 

en tant qu’usagers ou fournisseurs de services. 

Une gestion avancée de nos données, appelée « Solution Big Data », est nécessaire pour collecter les 

informations, les analyser, en tirer des conclusions et mettre en place un plan d’actions. A terme, 

l’objectif est de préparer l’arrivée des intelligences artificielles. 

 

 

L’Intelligence Artificielle 

L’intelligence Artificielle Faible 

 

L’IA Faible permet de traiter des tâches simples. C’est une intelligence qui reste limitée puisqu’elle 

fonctionne grâce à des algorithmes programmés par des humains, dans le but de simuler une 

intelligence humaine. Le robot, à ce stade, n’est pas complétement autonome.  
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L’intelligence Artificielle Forte 

 

L’IA Forte, encore considérée comme futuriste, se baserait sur l’analyse d’une situation concrète 

(algorithme évolutionniste, système de neurone). Elle est à la recherche d’une réelle autonomie. Pour 

les chercheurs, le robot, possédant une IA forte, serait doté d’une réelle conscience et éprouverait des 

sentiments. De plus, son raisonnement doit se rapprocher de celui de l’être humain. Mais pour 

l’instant un robot n’a jamais pu ressentir le moindre sentiment, c'est le rêve ambitieux de beaucoup 

de chercheurs de parvenir à ce stade. Mais ce projet évoque, pour d'autres chercheurs scientifiques, 

de nombreuses questions et problèmes dus à l'invention d'une intelligence semblable à la nôtre. 
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RPA
Machine 

learning (ML)

Traitement du 
langage naturel 

(NLP)

Intelligence 
Artificielle (IA)

La RPA 

 

Le RPA ou Robotic Process Automation est une technologie pour automatiser tes tâches répétitives. 

Cette technologie repose sur l’utilisation de logiciels d’intelligence artificielle ou de Machine 

Learning (apprentissage automatique), appelés également ” robots logiciels ” ou « robots 

virtuels ».Le robot logiciel peut :  

- Se connecter à une application afin de manipuler des données,  

- Communiquer avec d’autres systèmes,  

- Effectuer des tâches diverses etc… 

 

 

RPA Basique 

 

 

 

RPA avancée 

 

 

 

RPA Cognitive 

 

 

 

 

Intelligence 

Artificielle + RPA 

 

 

TRAITEMENT ANALYSE STRATEGIQUE 

 

Automatise les activités 

transactionnelles basées 

sur des règles pour le 

traitement, la 

manipulation de 

données, le 

déclenchement de 

réponses etc… 

 

(exemple : 

Automatisation du 

bureau) 

 

Peut prendre des 

décisions simples 

basées sur l'exploration 

de données passées 

(apprentissage 

antérieur). 

 

 

 

(exemple : bots) 

 

Donne un sens à la saisie 

d'informations non 

structurées via 

l'exploration de données, 

la reconnaissance de 

formes et le traitement 

du langage naturel. 

 

(exemple : Chatbot, 

Agent virtuel).  

 

 

Solutions 

d'automatisation 

intelligentes capables de 

prendre des décisions et 

de faire appel à des 

services 

d'automatisation 

intelligents à exécuter. 

 

(exemple : assistant 

virtuel) 
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21%
11%
11%

9%
6%

4%
4%
4%

6%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Public

Commerce / Négoce /…

Assurance / Banque

Transports / Logistique

BTP / Matériaux de…

Formation

Industrie

Restauration commerciale

Santé

Service à la personne

Secteurs d'activités du panel 

Mythe ou réalité la robotisation des Achats ? 

 

Rappel de la méthodologie 

 

Pour mener à bien notre cas de recherche, nous avons collecté des informations grâce à différentes 

sources qui nous ont permis de formuler des hypothèses. De plus, tout en se questionnant sur l’avenir 

de la RPA, nous nous sommes également appuyés sur les enjeux et les risques que nous avons trouvés 

pour étayer nos hypothèses. Afin de tester ces dernières, nous avons élaboré un questionnaire que 

nous avons soumis à 100 professionnels des achats. 47 réponses nous sont parvenues. Celles-ci sont 

détaillées ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un panel relativement représentatif puisqu’il couvre en effet tous les secteurs d’activités, y 

compris le secteur public qui comprend des collectivités territoriales, des hôpitaux. 
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Une majorité de grands groupes d’entreprises de taille intermédiaire ont répondu à notre 

questionnaire, ce qui démontre un intérêt certain de leur part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51%

38%

9%

2%

Grand groupe ( ≥ 5000 
salarié.e.s)

Entreprise de taille
intermédiaire ETI (250 - 4999

salarié.e.s)

PME (10 - 249 salarié.e.s) TPE ( < 10 salarié.e.s)

Tailles d'entreprises du panel
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Hypothèses vs Expériences 

 

Dans ce chapitre, nous avons décliné nos 5 hypothèses en les confrontant aux réponses de nos 

interlocuteurs achats. 

 

 1 - La RPA est-elle un effet de mode ou un virage à prendre ? 

 

 

 

Une majorité d’entreprises n’ont pas encore, au jour de l’étude réalisée, envisagé d’intégrer une 

solution RPA. Seuls 11 % des répondants ont déjà intégré une telle démarche. 

 

 

11%

38%

51%

Solution déjà intégrée

Solution envisagée

Solution non envisagée

Intégration de la RPA dans les entreprises
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Les deux principaux freins évoqués pour la mise en place d’une solution RPA sont un manque de 

temps et d’intérêt ainsi que le coût d’acquisition.  

Pour conclure, nous constatons, au travers de notre enquête, qu’à ce jour, la moitié des répondants 

n’ont pas envisagé d’intégrer une solution RPA, notamment en raison d’un manque de temps et 

d’intérêt principalement. Un manque de visibilité et de communication sur cette technologie accentue 

cette vision. Cependant, force est de constater que déjà 11 % des entreprises l’ont déjà intégré et que 

38 % l’envisagent. Cela démontre clairement que ce n’est pas un effet de mode mais bien un virage 

déjà pris pour certains et à prendre pour les autres 

2 - La RPA est-elle accessible à tous ? 

 

Coût d’une RPA : 

• 25 000 € : coût de développement d’un robot virtuel associé à une tâche, 

• 8 000 € : location annuelle du robot virtuel. 

 

Simulation :  

En prenant l’hypothèse d’un acheteur : 
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• Avec un salaire à 50 K€ brut.  

• Un coût pour l’employeur de 75 K€ (salaire + charges sociales).  

• Nombre de jours annuels travaillés : 228. 

• Nombre d’heures travaillées : 35 heures. 

Actions 

Temps estimé 

en min par 

action (sur 

l'année) 

Nbre d'actions 

minimum 

nécessaires sur 

l'année pour 

atteindre le 

ROI dès la 1ère 

année 

Nbre d'actions 

minimum 

nécessaires sur 

l'année pour 

atteindre le 

ROI la 2ème 

année 

Création fournisseur 20 2107 511 

Cas RGPD à traiter (dans 3 systèmes) 40 1053 255 

Fiches fournisseurs (20 min) à enrichir 1 fois par 

trimestre 
80 527 128 

Préparation réunion (informations fournisseur) 20 2107 511 

 

Pour que le robot soit amorti, en fonction des tâches, il doit réaliser un nombre minimum d’actions 

annuelles.  

Sur la tâche « fiches fournisseurs » à enrichir une fois par trimestre. Cela prend en moyenne 20 

minutes par trimestre, soit 80 min par an.  

Avec un robot, il faut considérer, a minima un besoin de mise à jour sur 527 fiches fournisseurs 

la première année, et 128 seulement à partir de la deuxième année.  

Seulement 128 fiches fournisseurs à maintenir, permettent : 

• de retirer une tâche ingrate à un acheteur,  

• de l’effectuer de manière très rapide (1 min 30 par fiche), 

• de la réaliser sans erreur de frappe,  

• et surtout de coûter, sur le long terme, beaucoup moins cher à l’entreprise.  
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3 - Le robot peut-il devenir le nouveau partenaire de l’acheteur ? 

 

La gestion des commandes et de la facturation ainsi que le pilotage de la performance sont les deux 

principales étapes du processus impactées par une solution RPA déjà intégrée. Suivent, à pourcentage 

égal, les étapes liées au suivi des approvisionnements, au lancement des appels d’offres et marchés 

et au sourcing. 

Quant aux étapes, pour lesquelles une solution RPA est envisagée, la gestion des commandes et 

facturation arrive en tête, puis ce sont le suivi des approvisionnements, le pilotage de la performance, 

le lancement des appels d’offres, marchés et le sourcing qui apparaissent comme des priorités. 

 

Les raisons principalement, évoquées pour une intégration déjà effective de la RPA, sont un gain de 

temps principalement, puis une réduction des tâches fastidieuses et chronophages, une amélioration 

du pilotage des fournisseurs ainsi que la gestion des risques. 

Les motivations pour envisager une telle solution, portent notamment sur la réduction des tâches 

fastidieuses et chronophages, un gain de temps ainsi qu’une optimisation des besoins en ressources. 



82 
 

D’autre part, nous constatons que toutes les étapes du processus achats sont impactées par la mise en 

place d’une solution RPA. 

                    

Pour conclure sur cette hypothèse, il apparaît que tous s’accordent pour exprimer que le robot de 

demain sera le nouveau partenaire de l’acheteur pour, entre autres, gagner du temps, réduire les tâches 

fastidieuses et chronophages ou encore optimiser les ressources. 

 

4 - L’acheteur en 2030 verra-t-il son profil de poste complètement bouleversé ? 

 

 

Le tableau ci-dessus représente la vision de Natacha TRÉHAN*. Cette vision est partagée par les 

acteurs achats que nous avons sollicités dans le cadre de l’étude.  

 

Tous s’accordent à dire que l’acheteur de demain sera un business Partner. 

 

 

* Natacha TRÉHAN est maître de conférences à l’École supérieure des affaires, Université Pierre-

Mendès-France, Grenoble II, où elle est aussi responsable du DESS de management des achats. Elle 

enseigne le management stratégique et les stratégies achats. Elle est également chercheure au 

CERAG, Centre d’études et de recherches appliquées à la gestion, UMR CNRS 5820. Ses axes de 
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recherche sont les entreprises patrimoniales, les relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants, 

le management stratégique des moyennes entreprises patrimoniales et les stratégies de croissance 

externe. 

5 - La robotisation ne va-t-elle pas à l’encontre de la RSE ? 

 

 

Il apparaît à l’évidence qu’une grande majorité des répondants sont convaincus que la robotisation 

n’est pas incompatible avec la RSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réponse est très claire : majoritairement, la robotisation « ne fait pas peur ». 

89%

6%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Non la robotisation ne va pas à l'encontre de la RSE

Oui la robotisation va à l'encontre de la RSE

Sans avis

La robotisation ne va-t-elle pas à l’encontre de la RSE ?

70%

15%

11%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Non

Oui

Non, "mais attention"

Sans avis

Doit-on avoir peur de la robotisation
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Préconisation 
 

 

Réaménagement de la gamme proposée 

 

 Tout d’abord il me semble nécessaire de réduire le nombre d’équipementiers commercialisés 

sur le site Oscaro.  En effet, Oscaro propose un accès à plus de 306 équipementiers sur son site, ce 

qui permet d’avoir un catalogue élargi et de contenter beaucoup de clients, théoriquement. Le 

problème est qu’Oscaro va faire porter le poids de ces équipementiers qui se vendent peu sur le site 

à ses plus petits fournisseurs. 

 

 De plus, ces équipementiers méconnus sont en très grande majorité moins cher à la vente, il y 

a donc moins de marges sur ces produits.  Prenons l’exemple d’un triangle de suspension provenant 

de OCAP (une marque premier prix) : 

 

 

 

 

 

 Ce produit est vendu au prix de 75,50 euros sur le site. Oscaro parvient à l’acheter au prix de 

46,78 euros : ce qui fait une marge brute de 28.72 euros. Ce triangle de suspension est l’équivalence 

d’une marque premium du nom de FEBI : 
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Cet article est quant à lui afficher au prix de 320.72 euros pour un prix d’achat Oscaro de 208 

euros, ce qui fait une marge brute de 112.72 euros. L’entreprise fait des marges plus importantes sur 

ces marques connues du grand public en négociant d’importants volumes. Le principal problème 

réside dans le fait que les marques premiers prix prennent des parts de marché aux équipementiers 

importants. De plus, ces équipementiers peu connus ne réalisent pas beaucoup de volumes, Oscaro 

va donc demander à ses fournisseurs de stocker des pièces qui ont une faible rotation. 

 

Au-delà des impacts sur la marge que les équipementiers bas couts ont sur Oscaro, il y a un 

impact sur la qualité perçue par le client. En effet, il y a plusieurs exemples de référence provenant 

d’équipementier avec une qualité des produits moindres qui sont retournés massivement par les 

clients. 

 

Actuellement, Oscaro propose 307 équipementiers à la vente, ce qui va créer d’importantes 

différences de marge d’une pièce équivalente à une autre. Ma première préconisation est de réduire 

de moitié ce nombre en éliminant les marques « back-up » des grands équipementiers tout en gardant 

des fournisseurs spécifiques qui font peu de volumes mais qui sont nécessaires pour faire augmenter 

le panier moyen (exemple accessoire qui apparaissent en suggestion avant achat). Mais en gardant 

également les équipementiers dis « back-up » les plus performants en termes de qualité produit et sur 

lesquels Oscaro réalise une marge convenable.  

 

 

Cela aurait trois principales bénéfices : 

 

• Stock fiabilisé auprès des fournisseurs. En effet, il ne leur sera plus demandé de stocker 

des pièces provenant d’équipementier méconnus uniquement voulues par Oscaro et 

commandées à de faibles volumes. Il y aura donc une augmentation globale de la 

disponibilité des fournisseurs. Ce qui permettra de perdre moins de ventes pour cause 

d’indisponibilité du produit sur le site. 

• En se recentrant sur les équipementiers premium, les marges seront plus confortables 

pour Oscaro.com.  

• Des possibilités de massification sur les équipementiers premium seront possibles, ce 

qui fiabilisera l’approvisionnement tout en ouvrant des possibilités de négociation 

• Moins de retours clients, ce qui va réduire les couts de traitements logistiques que peut 

générer une référence de moindre qualité. 
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Cette mesure serait applicable dés la future négociation des contrats en 2020 (Oscaro négocie 

ses contrats et permettrait d’avoir des retombées intéressantes pour Oscaro. Les 150 équipementiers 

potentiellement amenés à être supprimés représentent 210 000 pièces annuels. La surpression des 

équipementiers bas de gamme aura pour conséquence d’augmenter les ventes premium. Une vente 

d’un produit provenant d’un équipementier premium apporte généralement 75% de marge brut en 

plus part rapport à un équipementier bas de gamme. Partons également du principe que 

l’augmentation du prix de ventes dûe au changement de gamme crée une baisse de 30% des 

commandes clients. Voila quel serait le résultat : 

 

 

 

 

 

Malgré une baisse de 30% des commandes clients, la marge brute augmenterait de 472 500 

euros sur ces 210 000 produits. Cela représenterait une augmentation importante de la marge brute 

sur un volume qui ne représente que 0.94% du flux total.  Il faudrait donc supprimer ces références 

provenant d’équipementier bas de gamme et orienté le client vers ces produits premium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier prix Premium

Nb pièces vendus 210000 147000

Marge brut unitaire 10 17,5

Marge brut 2 100 000,00 €   2 572 500,00 €   

Gains potentiels 472 500,00 €      
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Réduction et amélioration du panel fournisseur 

 

 Tout d’abord, il est primordial de mettre en place un processus de sélection des fournisseurs 

qui permette à Oscaro de sélectionner les fournisseurs capables de répondre à ses besoins avec le 

moins de risques possibles. Le but de ce travail sur le panel fournisseur est simple : 

 

• Travailler avec les fournisseurs les plus qualitatifs  

• Se prémunir des risques que peuvent engendrer des fournisseurs  

• Simplifier la gestion fournisseur avec un nombre limité de prestataires 

 

Premièrement, il est nécessaire de mettre en place des audits fournisseurs pour la sélection des 

fournisseurs. Ces audits permettraient de définir les capacités de productions de nos fournisseurs mais 

aussi leurs capacités de préparation : les grossistes, habitués au business B to B, qui sont actuellement 

en contrat avec Oscaro ont beaucoup de mal pour préparer des commandes B to C avec la 

problématique du reconditionnement.  Il faut également vérifier la véracité de leurs systèmes 

informatiques. En effet, Oscaro se base sur la fiabilité de l’image de stock que renvoi leur système 

informatique pour déterminer sur son site si la pièce est disponible ou non.  

 

 

 Ensuite, il est important de travailler sur la taille du panel fournisseur non pas pour réduire 

simplement le panel mais pour gagner sur deux principaux aspects : la massification et la qualité. En 

effet, si nous prenons l’exemple du Bosch qui est l’équipementier le plus vendu sur le site avec un 

total annuel de plus de 3 000 000 de pièces. Voici la répartition du flux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipementier Fournisseur Nb de pièces commandées % du flux total

BOSCH ACR 1460635 46,83%

BOSCH OLCANI 747900 23,98%

BOSCH PAP 284692 9,13%

BOSCH IDLP 225450 7,23%

BOSCH EXADIS 210750 6,76%

BOSCH OSCARO RETOUR 139338 4,47%

BOSCH DHENIN AUTO 33117 1,06%

BOSCH NED 14731 0,47%

BOSCH EST ENTREPOT 1941 0,06%

BOSCH ADIPA 516 0,02%

BOSCH DOYEN 117 0,00%

BOSCH BG 0 0,00%

BOSCH VHB 0 0,00%

Total: 3119187
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Il est préférable, à mon sens, de concentrer le flux sur les fournisseurs les plus aptes à offrir 

une qualité optimale. Ces fournisseurs auront été définis avec la campagne d’audits et de sélection 

fournisseurs qui a été menée préalablement. La première stratégie serait pour moi de massifier les 

flux vers les fournisseurs partenaires qui appartiennent à Autodistribution. Cela permettrait de 

massifier les achats groupes et de réaliser d’importantes économies. 

 

 ACR et Doyen qui sont également des filiales de Autodistribution et sont dans la capacité de 

géré 63 équipementiers que commercialisent Oscaro.  Ils proposent les conditions d’achats les plus 

avantageuses et offrent l’accès à un large choix d’équipementiers.   

 Ma stratégie pour retravailler le panel serait la suivante : 

 

1. Travailler en partenariat avec les deux fournisseurs partenaires appartenant à Autodistribution 

pour définir leurs capacités de préparation de pièces, leurs profondeurs de stocks sur les 

équipementiers, leur capacité d’approvisionnement pour choisir les équipementiers sur 

lesquels ils absorberont la majorité du flux (sauf rupture) etc... 

2. Comme vu précédemment, fermeture des équipementiers premiers prix sur lesquels Oscaro 

marge peu 

3. Effectuer des audits fournisseurs permettant de repérer les fournisseurs néfastes pour notre 

activité et sortir ces derniers du panel 

4. Construire des fiches fournisseurs avec des notations sur plusieurs critères consultables par 

tous  

5. Choisir les fournisseurs répondant de manière satisfaisante à l’audit fournisseur pour les 

placer en rang 2 sur les équipementiers qui ont été alloué à nos 2 fournisseurs partenaires 

6. Repérer les équipementiers sur lesquels les fournisseurs partenaires Oscaro ne possèdent pas 

de possibilités d’approvisionnement. Par exemple, sur une marque premium comme 

Lemforder, les partenaires Oscaro ne possèdent pas de possibilités d’approvisionnement. 

Oscaro sera donc dans l’obligation de contractualiser avec un fournisseur qui en possède. 

7. Cibler les fournisseurs avec lesquels Oscaro réalise peu de volume mais qui sont important 

(exemple qui peut rapidement faire augmenter la marge : accessoires pour voiture).  

8. Contractualiser sur de plus longues durées pour permettre aux fournisseurs de s’engager et de 

prendre des risques pour nous : assumer des stocks qui sont très souvent couteux.  

9. Appliquer des pénalités et les intégrer au contrat de manière à sécuriser la relation. 
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Les gains qui seront générés par ce travail sur le panel est difficilement chiffrable. Mais les principaux 

gains seront : 

 

• Avoir des fournisseurs qualitatifs qui ont été sélectionnés sur la base d’un ou plusieurs audits 

• Faire confiance à ces fournisseurs qualitatifs sur le long terme en allongeant la durée des 

contrats (ils sont actuellement de 1 an) : le fournisseur acceptera de stocker pour nous avec 

des contrats de longues durées 

• Faciliter la gestion fournisseur du fait du nombre restreint de fournisseur 

• Faire des gains significatifs liés à la massification des volumes 

Changement opérationnel des processus d’approvisionnements 
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Suppression du lien commande client/commande fournisseur 

 

 

 Actuellement, Oscaro lie la commande client à sa commande fournisseur. Ainsi, un 

approvisionneur va recommander une commande client et non une commande fournisseur. Le 

système affecte un numéro de commande au client. Ce qui a 3 principales conséquences :  

 

• Des taches chronophages qui apportent peu de valeur ajoutée à l’entreprise 

• Des possibles sur livraisons. En effet, en recommandant une pièce pour un client alors 

que celle-ci est déjà arrivé sur nos entrepôts logistiques. L’approvisionneur voit la 

pièce en statut « reçu » uniquement au scan de la pièce par la réception logistique. 

Avec les impératifs de délais qu’il possède et le manque de visibilité sur sa logistique 

(une palette peut être perdue ou autre), il peut être amené à recommander alors que la 

pièce est dans nos entrepôts.  

• Augmenter les délais de livraisons. Par exemple, un client A a subi des non 

disponibilité de sa pièce : il attend sa pièce depuis quatre jours. Un client B commande 

la même pièce mais le fournisseur a de nouveau du stock.  Résultat : le client B attend 

24h pourra être servi alors que le client A attend toujours sa pièce. Le fait de supprimer 

le lien permettra de prioriser les expéditions en privilégiant les clients les plus anciens. 

 

 

Tout d’abord, il serait intéressant de supprimer le lien qu’il existe entre la commande client et 

la commande fournisseur pour pouvoir massifier les actions de recommandes et diminuer les nombres 

d’actions à réaliser par les approvisionneurs. Le but serait ainsi d’automatiser le processus de 

recommande qui a une faible valeur ajoutée.  

 

 

 

 Supprimer le lien commande client-commande fournisseur nécessiterait la monopolisation 

d’une équipe de développeur informatique qui travaillerait plusieurs mois dessus. L’outil est 

développé en interne et les développeurs ne sont pas utilisés pour une seule mission. J’estime 

qu’Oscaro pourra mettre à disposition deux développeurs, 30% de leurs temps pendant 6 mois pour 

cette tâche : ce qui fait un total de 72 jours (20 jours par mois*6 mois*2 salariés*30% de leurs temps) 

travaillé pour les deux développeurs. Le coût d’un développeur ERP pour l’entreprise (salaire+ 
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charge) est de 35 euros/heure. Voici le cout total que représenterait le développement d’une telle 

modification : 

 

 

 

 

 

 En ce qui concerne les gains générés par cette nouvelle pratique d’approvisionnements, ils 

seraient multiples. En effet, il y aurait tout d’abord le gain en terme de « temps humain » que ces 

employés consacrent à la tâche.  Les taches de recommandes monopolisent actuellement trois heures 

par jour à chaque approvisionneur. Nous sommes actuellement six approvisionneurs.  Etant moi-

même approvisionneur, le fait de recommander en gros sur des commandes fournisseurs et non sur 

des commandes clients au cas par cas permettrais de réduire de moitié le temps consacré à cette tache.  

 

 

 

 

 

  

Ainsi, l’entreprise ferait économiser 63 heures de tâches rébarbatives au service 

approvisionnement par semaine. Si l’on chiffre ce gain il serait de 51 840 euros annuellement, il 

couvre les 40 000 euros nécessaires au développement de la modification à lui seul. L’entreprise 

pourrait économiser un équivalent temps plein et il resterait tout de même 28 heures qui permettrait 

aux approvisionneurs de s’occuper de tâches à valeur ajoutée plus importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cout horaire approvisionneur 24

Nb heure économisé/ approvisionneur/jour 1,5

Nb approvisionneurs 6

Jours travaillés 5

Heures de travail libérées/mois 180

Gain mensuel 4 320,00 €                                       

Gain annuel 51 840,00 €                                     

Nb jours mobilisation 2 salariés 72

Nb heure total 504

Coût/ dévellopeur ou chef de projet 35

Coût total dévellopement 17 640,00 €   
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 Le deuxième gain  serait une diminution très importante des sur livraisons. En effet, le modèle 

de passation de commande actuelle engendre un beaucoup de sur livraison du fait de son manque de 

clarté : un client peut prendre la pièce qui a été recommandé par un autre client par exemple. Ces sur 

livraisons ont un coût très important, ce sont des pièces commandées à nos fournisseurs qui ne seront 

pas remboursées. Si nous partons de la supposition très réaliste que ce nouveau procédé permette de 

diminuer de 25% les sur livraisons, voici les gains potentiels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En comptant les couts liés au développement, ce changement de processus permettrait un gain 

total de : 634 200 euros.   

 

 Au-delà du gain financier, cela permettrait également de former les approvisionneurs à des 

tâches à plus haute valeur ajoutée. Cela permettra aussi de réduire l’insatisfaction client en priorisant 

les clients qui attendent leurs commandes depuis une plus longue période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cout mensuel moyen liée à la  surlivraison 200 000,00 €                                  

Nb de mois 12

Cout annuel surlivraison 2 400 000,00 €                               

Réduction ( en %)des surlivraisons liés au 

nouveau modèle de passation de 

commande 25%

Gain annuel 600 000,00 €                                  
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Digitalisation et automatisation du service approvisionnement 

 

 Dans un horizon plus lointain, l’objectif serait une automatisation du service 

approvisionnement.  Une automatisation qui permettrait de simplifier quatre périmètres d’actions : 

 

• L’action de recommande simple en fonction des disponibilités du fournisseur 

• La mise à jour automatique des pièces disponibles chez les fournisseurs et donc sur le site 

• La mise en place de KPI’s consultable par les fournisseurs  

• Permettre plus de communication avec les fournisseurs  

 

Pour permettre cela, la première opération serait de créer un tableau de bord permettant de 

récapituler toutes les informations dont le fournisseur a besoin pour comprendre au mieux les besoins 

Oscaro.  Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire, aujourd’hui 

l’approvisionneur se charge de compiler plusieurs sources pour les envoyer au fournisseur.  Il serait 

plus intéressant de fournir un portail au fournisseur où il peut consulter l’ensemble de sa performance, 

avec des alertes lui permettant de savoir sur quels aspects il est perfectible. Ce dashboard serait ouvert 

à l’incrémentation de données venant du fournisseur dans l’ERP Oscaro. Voici un éventail des actions 

que pourrait mener le fournisseur sur ce dashboard collaboratif : 

 

• Consulter son taux de disponibilité sur une période choisie  

• Savoir sur quelles pièces il n’a pas eu de disponibilité, connaitre le CA qu’il a raté du fait 

de cette indisponibilité 

• Connaitre sa performance transport sur une période choisie 

• Avoir accès aux remontées qualités faites par le service logistique. Le service qualité 

pourrait publier des photos avec commentaires sur ce portail pour avoir des remontées 

terrains rapides. Le fournisseur sera par la suite évalué sur sa rapidité de réponse. 

• Renseigner les indisponibilités de références mais aussi les évènements inhérents à 

l’activité : jours fériés, jours d’inventaire etc… 

• Connaitre ses meilleures ventes  

• Avoir des prévisions sur les bases des années précédentes, : lui préconiser des commandes 

en fonction de nos besoins actuels, des ventes qu’il a manquées du fait de son manque de 

profondeur de stock mais aussi en fonction du volume qui a été réalisé auparavant. 

• Consulter le plan d’action (s’il y en a un) convenu avec nos achats (nous) et en informer 

l’avancée 
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Tout cela, serait sous forme d’un portail qui serait personnalisé en fonction de chaque 

fournisseur, pour qu’il puisse avoir accès uniquement à son espace. Cet outil permettra de clarifier la 

situation avec le fournisseur et d’avoir des KPI’s commun qui permettent des unes relations de 

confiance et de réelles avancées.  

 

 

 

Il y a des prérequis qu’il faut s’assurer de respecter avant la mise en place d’un tel portail :  

• Avoir des fournisseurs avec des processus performants qui sont capables d’utiliser au mieux 

cet outil. Avec par exemple, un interlocuteur au sein du fournisseur qui s’occupe de la gestion 

de ce portail. 

• Avoir des fournisseurs impliqués avec qui on a développé un réel partenariat (cela va dans le 

sens de la préconisation d’allongement de la durée des contrats)  

• S’assurer de bien récolter les besoins des clients internes (équipes qualités logistique, achat) 

tout comme celui de nos fournisseurs qui vont être amenés à utiliser ce portail. 

• Avoir une base de données saine permettant l’exploitation et l’analyse des données  

• Ne pas négliger la phase de développement et de test pour avoir un lancement réussi. 

 

La deuxième préconisation serait une automatisation des tâches d’approvisionnement. Cette 

automatisation permettrait une recommande automatique en fonction des besoins Oscaro.  Cette 

automatisation toucherait 2 aspects : 

 

• Recommande automatique des pièces en fixant des règles de recommandes au 

développement du processus permettant d’avoir un accès rapide aux pièces pour améliorer 

le délai client. Dans le cas contraire procéder à un remboursement rapide. 

• Fermeture automatique d’une référence si elle n’est plus rentable. En effet, si le système 

repère trop que le coût du colis est trop élevé par rapport à la marge ou que le produit est une 

source d’insatisfaction client SAV avec un nombre de retour important, il ferme 

automatiquement à la vente la référence.  
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Les prérequis pour la mise en place d’une telle solution sont multiples : 

 

• Avoir des fournisseurs qui déclare avec exactitude informatiquement et physiquement ceux 

qu’ils expédient. 

• Avoir des fournisseurs qui ont une bonne tenue de stock, que l’on puisse se référer à l’image 

de stock renvoyée par leur service informatique.  

• Avoir un schéma clair du processus de recommande que l’on souhaite faire appliquer par un 

algorithme 

• Se laisser du temps pour développer et tester le nouveau processus. 

 

 

 

 

Ces deux préconisations permettent à mon sens d’améliorer la gestion fournisseur tout en 

utilisant de manière efficiente l’automatisation des processus simple d’achats.  

 

Nous allons globaliser le coût des deux préconisations, ces dernières sont- elles des processus 

d’automatisation. Il y a au total cinq processus à créer ou bien à automatiser :  

 

• La consultation par le fournisseur de sa performance (taux de disponibilité, 

performance transport, ventes manquées sur une période choisie etc…) via la création 

d’une plateforme Web.  

• La création d’un processus permettant une remontée des équipes qualité simplifiée par 

fournisseur 

• Création d’un processus permettant l’entrée de donnée par le fournisseur et 

l’intégration de ces dernières dans l’ERP Oscaro 

• Automatisation de la recommande des pièces  

• Fermeture automatique des références non rentables en terme de qualité perçue par le 

client ou de marge 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Pour les trois premières tâches, je pense que des développeurs internes à Oscaro peuvent 

permettre de créer un portail Web qui puisse permettre la consultation des performances par le 

fournisseur, la remontée qualité et la création d’un processus permettant de modifier les 

informations qui lui sont propres. En effet, les développeurs Oscaro ont développé une solution 

semblable à celle décrite.  Le développement d’une telle application prendrait, à mon sens, une 

dizaine de mois. Ce projet monopoliserait 40% du temps de 3 développeurs ainsi que d’un chef 

de projet pendant 10 mois. Ce qui représente 320 jours de travail au total (10 mois* 20 jours* 4 

salariés*0,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le développement d’application et d’ERP n’est pas le cœur de métier Oscaro, il serait donc 

plus judicieux de passer par un prestataire externe pour automatiser les tâches d’automatisation des 

commandes et des fermetures de références en fonction de la rentabilité ou non du produit : il y a 

donc 2 tâches à automatiser. Rappelons que le cout de la RPA est le suivant : une tâche coûte 25 000 

euros à développer et la location du robot coûte 8 000 euros par an. Le coût de l’automatisation serait 

de 58 000 euros la première année.  Le coût total du développement de ces deux processus serait de 

136 400 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb jours mobilisation 4 salariés 320

Nb heure total 2240

Coût/ dévellopeur ou chef de projet 35

Coût total dévellopement 78 400,00 €   
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 Les premiers bénéfices seraient qualitatifs pour l’entreprise : moins d’erreur liés à l’humain, 

une meilleure communication avec le fournisseur qui aura le droit à plus de clarté et qui deviendra 

acteur de sa relation avec Oscaro. Ces 2 préconisations permettent d’englober les 2 principales parties 

du services approvisionnement : gestion et analyse de la performance fournisseur et recommandes de 

pièce. Ensuite, viennent les bénéfices pécuniers qui serait liés à l’automatisation.  Tout d’abord, le 

service approvisionnement qui est composé de 6 approvisionneurs actuellement ne pourrait se limiter 

qu’à un seul gestionnaire approvisionnement qui serait en charge de l’ensemble des fournisseurs. Le 

panel fournisseur serait réduit auparavant comme préconisé.  

 

 

 

 

 

 

A partir de la seconde année il n’y aurait plus qu’a payer les 8000 euros liés à la location du 

robot, cela explique les 199 500 euros de gain dès la seconde année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaire annuel avec charges employeur 41500

Nb approvisionneurs en moins 5

Salaire annuel 5 approvisionneurs 207 500 €                                        

Cout automatisation et digitalisation 136 400 €                                        

Gain 1re année 71 100 €                                          

Gain 2nd année 199 500 €                                        
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Tableau récapitulatif des préconisations 

 

 

Préconisation Coûts Gains Freins Indice 

de 

faisabili

té/10 

Modifier la stratégie 

de gammes d’Oscaro 

pour se focaliser sur 

des gammes premium 

permettant plus de 

marge 

Temps de 

travail des 

acheteurs 

et des chefs 

de 

marchés. 

Difficileme

nt 

chiffrable. 

• Plus de 

marges,  

• Meilleure 

qualité perçue 

par les clients,  

• Possibilités de 

massification 

sur les 

équipementiers 

premium.  

• Des stocks 

fiabilisés au 

sein. 

• Ce serait une 

modification de 

« l’ADN » 

Oscaro qui a 

toujours voulu 

rendre la 

réparation 

automobile à tous 

• Possibilité de 

472 500 euros de 

gains en marge 

brut  

7 

• Mise en place 

d’une 

démarche 

d’audit 

fournisseur 

avant 

sélection.  

• Réduction du 

panel 

fournisseur 

Temps de 

travail des 

acheteurs 

et des chefs 

de 

marchés. 

Difficileme

nt 

chiffrable. 

• Gain qualitatif 

suite aux audits 

fournisseurs 

• Gestion 

fournisseur 

facilité à la suite 

de la réduction 

du nombre de 

fournisseurs 

• Fiabilisation des 

relations avec les 

fournisseurs liée 

à l’augmentation 

des durées des 

contrats 

• Possibilités de 

massifications 

• Depuis, toujours, 

Oscaro ne 

souhaite pas 

perdre de vente et 

multiplie ainsi les 

fournisseurs back-

up pour pouvoir 

assurer le plus de 

disponibilités. 

Cette habitude est 

ancrée dans le 

fonctionnement 

Oscaro.com 

jusqu’à 

contractualiser 

avec des 

6 
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fournisseurs à 

risques 

Suppression du lien 

commande client/ 

commande 

fournisseur 

17 640 

euros 

• Gain annuel 

de 615 840 

euros 

• Réduction de 

l’insatisfactio

n client 

 Possible difficultés de 

développement 

informatique 

9 

Digitalisation et 

automatisation du 

service 

approvisionnement 

136 400 

euros 

• 71 100 euros 

première 

année 

• 199 500 euros 

les années 

suivante 

Contexte social difficile 

au sein de 

l’organisation, des 

suppressions de poste 

serait difficile à faire 

accepter. 

6 
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Application dans le temps de ces préconisations : diagramme de GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date de début Date de fin Préconisation

01/11/2019 15/11/2019
Travail sur les gamme Equipementiers proposés

15/11/2019 15/12/2019 Travail sur le pannel FRN

01/11/2019 15/12/2019 Réecriture des contrats avec ajout de pénalité+ allongement des contrats

01/11/2019 15/12/2019 Audit des fournisseurs choisis pour contractualiser

25/12/2019 30/01/2019 Renégociation des contrats

12/11/2019 11/05/2020 Supression du lien commande client/commande fournisseur

11/05/2019 11/06/2020 Digitalisation et automatisation des approvisionnements
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Conclusion 
 

Cette thèse professionnelle m’a réellement permis de de développer une réflexion sur 2 thématiques 

qui sont et seront au centre des décisions achats dans les années à venir. Dans l’imaginaire de tous, les 

entreprises du e-commerce sont en avance en termes de digitalisation et ont une gestion fournisseur facilitée 

qui repose principalement sur de l’achat revente. Comme nous avons pu le voir, la réalité est différente et 

une entreprise comme Oscaro est confronté à de réelles problématiques en termes de gestion fournisseur 

et de robotisation des processus d’achats.  D’autant plus que ces entreprises de l’internet ont pour la plupart 

connue des croissances exponentielles qui les ont contraintes à se structurer beaucoup plus (trop) vite que 

prévu. Il est donc nécessaire d’apporter un diagnostic fréquent sur les processus liés à son entreprise pour 

pouvoir mettre en place une démarche d’amélioration continue. 

 

 La gestion fournisseur est un réel pilier pour la fonction achat à mon sens. Cette dernière permet de 

contractualiser avec les fournisseurs les moins risqués, d’en faire des partenaires et de se prémunir 

d’importants risques. Cette gestion fournisseur est stratégique et peut correspondre à une source de plus-

value pour l’entreprise, comme elle peut l’exposer à des risques qui peuvent s’avérer critiques pour elle. Il 

existe ainsi différents outils qui permettent d’avoir une idée précise de la gestion fournisseur de son 

entreprise et de son efficience. Il existe des environnements plus propices que d’autres à la mise en place 

d’une gestion fournisseur sereine. Malgré toutes les bonnes pratiques en termes de gestion fournisseur, il 

est important de garder à l’esprit que, comme dans toutes relations, la notion de rapport de force est 

primordiale entre un client et son fournisseur. La gestion fournisseur sera peut-être amené à changer dans 

un environnement toujours plus compétitif : pour gagner des parts de marchés et devenir plus attractifs 

fournisseurs comme client vont certainement devoir plus communiquer ensemble et travailler plus 

étroitement. 

 

 La robotisation des processus d’achat est un sujet de demain qui devient de plus en plus actuel. En 

effet, les tâches dites « rébarbatives » et qui apportent peu de valeur ajoutée sont des sources d’économies 

importantes pour les entreprises. Les solutions d’automatisations se multiplient et offrent des opportunités 

rapides de retour sur investissement. Ainsi les organisations achats deviennent de plus en plus stratégique 

et essaient d’automatiser ce qui ne l’est pas. A l’avenir, avec les avancées en termes de robotisation et 

d’intelligence informatique, les robots pourront assister l’humain sur des décisions tactique ou 

moyennement stratégique.  Il peut également exister des freins à l’automatisation dans un pays comme le 

nôtre avec un fort ancrage social. Aucune organisation ne peut fonctionner sans humains, il est peut-être 

plus judicieux de s’appuyer sur des humains qui permettront des avancées stratégiques plutôt que sur des 

robots qui seront rentables mais n’apporteront aucune solutions différenciantes ou sécurisantes pour 

l’entreprise. Il est tout de même nécessaire de réfléchir à la démocratisation de l’utilisation des systèmes 

robotisées pour des tâches plus ou moins stratégiques : pour permettre à l’ensemble de la société d’avoir 

accès à un travail devrions nous travailler moins ?  Ou bien au contraire devrions nous devenir des humains 

hyper productifs pour être en capacité de concurrencer ces robots. A mon sens, la robotisation va devenir 

un réel sujet de société sur lequel il faudra réfléchir pour ne pas créer plus de clivages qu’il n’en existe 

actuellement 

 

 Pour conclure, cette thèse professionnelle m’a permise d’apprendre beaucoup sur ces deux 

thématiques tout en essayant de réfléchir à l’application de solutions réelles dans une organisation e-

commerce comme Oscaro.com.     
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Annexes  
 

Questionnaire interne sur la gestion fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluations
Taux de 

Maturité
Modes de preuve

Niveau global pour toutes les Bonnes Pratiques 0%

Phase n°1: Sélection du panel de fournisseurs 0%

Critère 1.1 - L'entreprise dispose d'une liste des fournisseurs potentiels #N/A

Critère 1.2 - La liste des fournisseurs est mise à jour à chaque évaluation  #N/A

Critère 1.3 - Les responsabilités et les autorités sont bien définies #N/A

Critère 1.4 - L'entreprise dispose des critères de sélection des fournisseurs #N/A

Critère 1.5 - Les critères de sélection des fournisseurs sont documentés #N/A

Phase n°2: Analyse des risques liés aux fournisseurs 0%

Critère 2.1 - Les responsabilités et les autorités sont établies #N/A

Critère 2.2 - L'entreprise dispose d'une liste des risques liés fournisseurs #N/A

Critère 2.3 - L'entreprise réalise une analyse des risques liés aux fournisseurs #N/A

Critère 2.4 - L'entreprise évalue ses fournisseurs de manière régulière #N/A

Critère 2.5 - Toutes les procédures sont documentées, disponibles et comprises par le personnel concerné #N/A

Critère 2.6 - Les critères d'évaluation des risques liés aux fournisseurs ont étés établis #N/A

Critère 2.7 - L'entreprise réalise des actions auprès de ses fournisseurs (visite de site, audit seconde partie) #N/A

Critère 2.8 - L'entreprise dispose des informations sur la capacité de production et fabrication des fournisseurs #N/A

Critère 2.9 - Le personnel est formé à utiliser les grilles d'évaluation des fournisseurs #N/A

Critère 2.10-Les résultats des évaluations sont enregistrés et documentés #N/A

Phase n°3: Analyse des risques liés aux produits 0%

Critère 3.1 - Les responsabilités et les autorités sont établies #N/A

Critère 3.2 - L'entreprise  réalise les contrôles des produits dès la réception #N/A

Critère 3.3 - L'entreprise  dispose d'enregistrements des non-conformités des produits achetés #N/A

Critère 3.4 - L'entreprise contrôle si les produits achetés respectent les réglementations de sécurité applicables #N/A

Critère 3.5 - L'entreprise  dispose d'informations sur la composition, utilisation et stockage des produits achetés #N/A

Critère 3.6 - L'entreprise s'assure que le fournisseur a l’aptitude à concevoir des solutions innovatrices qui répondent ses exigences #N/A

Critère 3.7 - Le personnel est formé à utiliser les grilles d'évaluation des produits #N/A

Critère 3.8 - Les résultats des évaluations sont enregistrés et documentés #N/A

Critère 3.9 - Les procédures sont documentées, disponibles et comprises par le personnel concerné #N/A

Phase n°4: Comparaison des fournisseurs 0%

Critère 4.1 - Les responsabilités et les autorités sont établies #N/A

Critère 4.2 - Le personnel utilise la grille de criticité pour déterminer la criticité des risques liés aux fournisseurs #N/A

Critère 4.3 - Le personnel utilise la grille de criticité pour déterminer la criticité des risques liés aux produits #N/A

Critère 4.4 - Les fournisseurs sont classés selon les risques liés aux fournisseurs et aux produits #N/A

Critère 4.5 - Le personnel établit la liste de classement des fournisseurs #N/A

Critère 4.6 - La liste des fournisseurs contient le statut d'approbation et le champ d'application #N/A

Critère 4.7 - Le processus d'attribution du statut d'approbation des fournisseurs est clairement défini #N/A

Critère 4.8 - La classification des fournisseurs est mise à jour de manière régulière #N/A

Phase n°5 : Suivi périodique et plans d'actions 0%

Critère 5.1 - L'entreprise dispose d'une procédure de traitement des risques liés aux fournisseurs #N/A

Critère 5.2 - L'entreprise dispose d'une procédure de traitement des risques liés aux produits Choix de Véracité

Critère 5.3 - Les actions de réduction des risques inacceptables sont identifiées et formalisées #N/A

Critère 5.4 - Les actions de réduction des risques inacceptables sont mises en œuvre #N/A

Critère 5.5 - L'entreprise contrôle l'application des plans d'action de réduction des risques par ses fournisseurs #N/A

Critère 5.6 - En cas de non-respect des engagements des fournisseurs, des plans d'action sont déterminés  #N/A

Critère 5.7 - Les résultats des évaluations font l'objet d'une revue documentée, enregistrée et conservée et les fournisseurs sont informés de tout écart#N/A

Critère 5.8 - La performance des fournisseurs est contrôlée périodiquement #N/A

Critère 5.9 - La liste des fournisseurs est mise à jour à chaque évaluation #N/A

Critère 5.10-Les critères de sélection, évaluation et réévaluation périodique des fournisseurs sont documentés #N/A

Critère 5.11-Les compte rendus des résultats sont lisibles et fiables #N/A

Efficience Globale du Processus 0%

Critère 6.1 - Le taux d'usage des ressources financières consommées a été respecté #N/A

Critère 6.2 - Le taux d'usage des ressources logistiques consommées a été respecté #N/A

Critère 6.3 - Le taux d'usage des ressources matérielles consommées a été respecté #N/A

Critère 6.4 - Les données de chaque phase sont régulièrement mises à jour #N/A

Critère 6.5 - L'entreprise contrôle l'application des plans d'action de réduction des risques par ses fournisseurs #N/A

Critère 6.6 - Les délais accordés pour la réalisation des activités ont été respectés #N/A

Critère 6.7 - Le rapport temps-homme consacré au processus a été maintenu #N/A

Qualité Perçue du Processus 0%

Critère 7.1 - Les attentes des parties intéressées ont bien été intégrées dans le processus #N/A

Critère 7.2 - Les clients internes sont satisfaits #N/A

Critère 7.3 - Les clients externes sont satisfaits #N/A
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