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Anticiper le démarrage d’après confinement et 
fabriquer un modèle résilient : le rôle des achats
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Etablir son plan achat

Identification des différents scenarii se basant sur la projection de la demande, les niveaux de stocks et les
partenaires potentiels qui peuvent répondre à ces besoins

Securiser ses partenaires 
La démarche de sécurisation des approvisionnements impose de conjuguer la définition des
besoins dits « urgents » et l’identification des acteurs/partenaires pouvant répondre à ces
besoins. Le sourcing sera donc le fer de lance de cette nouvelle ère.

1

Maitriser les risques

3
Pilotage 

&
Organisation adaptée

Gérer son plan d’action

Il conviendra de mettre en place différents chantiers et de la
veille concernant les processus, méthodes, outils , mais
également sur un aspect légal.

Stratégie de sourcing

2

Avec la crise sanitaire que nous connaissons, c’est tout un écosystème qui est fragilisé.
Cette situation est encore plus accentuée avec le principe d’externalisation des activités qui a marqué cette dernière décennie.
Il convient donc de sécuriser et d’anticiper le démarrage d’après confinement tout en fabriquant un modèle résilient.
Cette stratégie sera déclinée sur les 3 points suivants :
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Identification des différents scenarii se basant sur la projection de la demande, les niveaux de stocks et
les partenaires potentiels qui peuvent répondre à ces besoins.

MAINTIENT
DE LA 

SUPPLY CHAIN

Effectuer un état des lieux Analyser le marché
& les fournisseurs

Récolter les contraintes internes Identifier les risques

01 02
03

04

30.04.20

L’objectif sera de sécuriser ses stocks et d’éviter ce qu’on l’appelle « l’effet
boomerang de la supply » quand les demandes vont reprendre.

Plan de 
continuité 
d’activité 
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MAITRISE DU RISQUE.
30.04.20

Il conviendra de s’organiser avec la production, les relais supply,
l’ordonnancement, les forces commerciales pour construire les projections;
sans cela, aucune décision ne pourra être prise .

Comment procéder? Par exemple, en s’appuyant sur les années précédentes
et en appliquant un %.

Il n’y a pas que la production, mais aussi la
rechange.
Penser global multi-entité

Mes données à rassembler:
• Volumes d’achats,
• Références,
• Qualité,
• Lead time
• Contrats…

Réordonnancer les priorités et redéfinir l’urgence (sortie de nouveaux
produits, innovations…)

Travailler sur le panel : reclassification des fournisseurs de rang 2 ou 3 qui
peuvent bloquer la chaine (exemple un transporteur de petite taille peut
bloquer la chaîne logistique).

Effectuer un état des lieux 
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Autres… • …

Quantités

# de références

Besoins qualité

Besoins service

Certifications demandées

Besoins technologiques

Besoins prix

Fréquence des commandes

Prévisibilité des besoins

Durée contrat

Incoterms

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

-

- -

Réglementations export • …

Accès au client final • …

Contrainte rechange/réparation** • …

Localisation géographique • … -

Assurance (marchandises…) • …

BILAN

Relevé des contraintes internes Impact
Fournisseur

La liste des impacts02

MAITRISE DU RISQUE.
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Définir les contraintes significatives è se
rapprocher des clients internes:

• Est-ce que les magasins peuvent accueillir des
stocks?

• Que se passe-t-il en cas de multi-entités?
Mêmes contraintes, mêmes besoins? Ne pas
bloquer leurs besoins urgents pour assurer mes
propres approvisionnements.

• Adaptation? Critères qualités modifiés, possibilité
de changer de produits ?

Récolter les contraintes internes 
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Tendances clés du marché

Vision globale du marché fournisseur (dont rang 1 à 4)

Synthèse de mon écosystème03

Spécialisation des acteurs

Tendances de substitution

Innovation dans le secteur

…

…

…

+
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MAITRISE DU RISQUE.
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• Quelles sont les tendances? Comment se portent mes partenaires existants ?

• Quelles sont les contraintes d’approvisionnement de mes clients? Communiquer
avec eux et essayer de trouver des solutions ensemble (peut être du co-sourcing
sur des bases communes). Communiquer avec eux sur les plans de production, les
projections. Il est important de fidéliser ses partenaires actuels. Pour le moment
les fournisseurs disposent encore de stock, mais que se passera-t-il en cas de
problèmes de réapprovisionnement?

• Quelles sont les tendances de substitution?

Outil d’analyse: la matrice de Kraljic

Analyser le marché et les fournisseurs 
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Autres… • …

Quantités
# de références
Besoins qualité
Besoins service

Certifications demandées
Besoins technologiques

Besoins prix
Fréquence des 

commandes
Prévisibilité des besoins

Durée contrat
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• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

-
- -

Réglementations export • …

Accès au client final • …

Contrainte 
rechange/réparation**

• …

Localisation géographique • … -

Assurance 
(marchandises…)

• …

BILAN

Listes des contraintes internes Impact
Fournisseur

Risques externes
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+
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1
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Taille des acteurs
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Tendances de substitution
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…

…

…

…

…

…

…
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…

+

-

=

Tendances Impact

MAITRISE DU RISQUE.
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Mettre en avant les risques externes grâce aux
éléments recueillis pendant l’analyse de marché

Les risques: c’est la conjugaison des éléments
récoltés afin d’identifier par scénario les risques
(anticiper l’effet boomerang de la reprise et
assurer sa capacité de réponse au demande: ne
pas bloquer la chaîne).

è Pour chaque risque, associer une action de
sécurisation.

Identifier les risques
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Mise en place d’un plan de continuité d’activité: 
• Instaurer des objectifs mesurables 
• Analyser par catégorie, par segment
• Décliner les plans selon votre organisation 
• Différencier les classes Achats
• Mettre à jour régulièrement le plan

Plan de continuité d’activité  

Prioriser les segments achats

Segment 
achat Montant Nbr de 

fournisseurs 
Nbr de 

commandes Priorisation

Segment 1 % (X/total) X frns Vol. ou moy. Niveau 1
Segment 2 % (X/total) X frns Vol. ou moy. Niveau 2
Segment 3 % (X/total) X frns Vol. ou moy. Niveau 3

… … … … …

Mettre en place des règles afin de prioriser les segments
suivant les différentes catégories

Définir Mesurer Analyser Innover Contrôler Standardiser

Effectuer un état des lieux Analyse de marché
& Fournisseurs

Contraintes internes Identifier les risques

01 02 03 04

Utiliser les outils classiques pour
réaliser cet état, comme par
exemple ici le Pareto

Construire son plan de continuité d’activités
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Que faire de mon plan de continuité de service?

Nos recommandations

Fidéliser ses 
partenaires 

Réactivité dans 
les prises de 
décisions

Sécuriser les 
contrats 
en cours 

Partager les 
informations avec 
ses fournisseurs

Communiquer au 
sein de son 
organisation

Sécuriser 
la trésorerie de 
ses partenaires

PLAN DE 
CONTINUITE

MAITRISE DU RISQUE.
30.04.20

eux aussi doivent prendre des décisions
stratégiques, ex: organiser une Supplier Day

…les concurrents n’attendent pas

Et s’il le faut préparer des changements d’acteurs…
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La démarche de sécurisation des approvisionnements impose de conjuguer la définition des besoins dits « urgents » et l’identification des
acteurs/partenaires pouvant répondre à ces besoins. Le sourcing sera donc le fer de lance de cette nouvelle ère. Mais ne pas oublier la
satisfaction du client final qui reste le sujet principal.

Communication
Multi-sourcing Maillage local RSE

e-Sourcing
Réseau client

/
Massification

Implication

Adaptabilité

Mieux disance et qualité

30.04.20
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Multi-sourcing Maillage local RSE

e-Sourcing
Réseau client

/
Massification

30.04.20

• Rex actions solidarités Procemo: les
approvisionnements de certains produits sont
limités et il convient donc de multiplier les
partenaires fournisseurs sur ces segments

• Sécuriser son panel, sans pour autant réviser les
relations avec ses fournisseurs historiques

Multi-sourcing

Beaucoup d’entre nous ont assisté ces derniers temps à une baisse
grandissante du niveau des produits d’imports surtout sur du matériel
sanitaire et de première nécessité. Le multi-sourcing peut être un outil
de sécurisation dans chaque domaine.
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Multi-sourcing Maillage local RSE

e-Sourcing
Réseau client

/
Massification

30.04.20

Relation avec la chine? Analyser en premier lieu son taux
de dépendance et la capacité à relocaliser

Maillage local 

• Un circuit court d’approvisionnement permettra
de limiter de gagner en réactivité

• Utiliser les réseaux locaux

Nous avons constaté que le multi-sourcing est facilité par le maillage local et l’accompagnement des prescripteurs sur
des désignations de produits ou modifications génériques (exemple : remplacer les sur-blouses par des tabliers de
coiffeurs jetables).
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Multi-sourcing Maillage local RSE

e-Sourcing
Réseau client

/
Massification

30.04.20

• Inclure le secteur adapté qui sait parfaitement se
montrer flexible et répondre aux exigences QCD
aussi bien qu’une entreprise ordinaire. Exemple:

• Utiliser l’annuaire Agefiph

• Inciter les innovations, c’est dans ces temps de
crise que les plus belles innovations prennent vies.

Ne pas fermer le volet RSE, celui-ci reste encore et toujours possible.

RSE
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Multi-sourcing Maillage local RSE

e-Sourcing
Réseau client

/
Massification

30.04.20

• Industrialisation des processus

• Sécurisation du P2P

• Marketplace d’e-Procurement permettent de
visualiser les catalogues (avec prix négocié) de chaque
fournisseur sur une seule et même plateforme

La digitalisation des données sera également un vecteur essentiel de réussite, en s’appuyant notamment sur une
technologie « e-Sourcing » pour bénéficier des référencements fournisseurs: outils de type Marketplace et, selon la
maturité, catalogues en punch-out.

Digitalisation
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Multi-sourcing Maillage local RSE

e-Sourcing
Réseau client

/
Massification

30.04.20

• Adhésions à des regroupements,
exemple: aéronautique Gifas

• Réaliser des commandes en gros

• Massifier ses besoins

• Outils du CNA

• Co-sourcing comme pour le secteur
bancaire

Beaucoup de fournisseurs proposent des seuils minimum très importants. Il faut donc essayer de massifier les besoins.

Massification / Réseau 
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5
SI

4
STRUCTURELLE

3
PROCESSUS

2
RSE

1
JURIDIQUE

PILOTAGE.
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Situation de crise : conduite du changement & pilotage multi-chantiers adapté

Couverture contractuelle.
La force majeure.

Nouveaux produits.
Innovations.

Entreprises Adaptées.

Mise en place de 
procédures visant à 
limiter les risques et 

favoriser la création de 
valeur.
P2P.

Remise en question de 
l’organisation afin de 
mettre en avant les 

possibilités pour 
simplifier les relations 

professionnelles. 

Mettre à disposition des 
outils ayant pour but de 
faciliter le quotidien des 

acteurs afin de privilégier 
les actions à forte valeur 

ajoutée.

Définir Mesurer Analyser Innover Contrôler Standardiser30.04.20

EQUIPE ACHATS
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JURIDIQUE

PILOTAGE.
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Chantier juridique

Couverture contractuelle.
La force majeure.

30.04.20

• Communication avec les fournisseurs: instaurer
un dialogue. Cela sera bien plus bénéfique
qu’une action officielle

• Analyser les clauses de ses contrats et
spécifiquement les cas de forces majeurs

• Si non couvertures de contrat regarder les
clauses générales de ventes

• Vérifier les délais de paiement pour éviter les
recours

• Penser à la médiation
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RSE

PILOTAGE.
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Nouveaux produits.
Innovations.

Entreprises Adaptées.

30.04.20

Appliquer la mieux disance dans vos sollicitations:

• Impact écologique réduit grâce aux achats locaux et aux circuits
courts de distribution

• Impliquez vos fournisseurs à chercher l’innovation (substitution de
produits, accélérer la recherche générant des facteurs différenciant)

• Sensibiliser vos équipes au secteur adapté, penser à la co-
traitance

Chantier RSE
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Mise en place de 
procédures visant à 
limiter les risques et 

favoriser la création de 
valeur.
P2P.

30.04.20

Assurer ses liquidités :

• Affacturage inversé

• Différentes aides pour aller chercher de la
trésorerie: ne pas attendre

Chantier Processus Achats / P2P

Processus simples à adopter pour gagner en
réactivité:

• Réalisation d’un Value Stream Mapping

• Si vos équipes sont disponibles ou en activités
partielles, garder de la proximité avec eux et les
inclure dans les objectifs d’optimisation
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STRUCTURELLE
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Remise en question de 
l’organisation afin de 
mettre en avant les 

possibilités pour 
simplifier les relations 

professionnelles. 

30.04.20

Chantier Organisation Achats

Repenser l’organisation des Achats et
de son fonctionnement afin de
gagner en fluidité et simplifier la
communication interne et externe:

• Repenser des fiches de postes
• Simplifier les workflows
• Proximité avec la hiérarchie
• Découper les activités…
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Mettre à disposition des 
outils ayant pour but de 
faciliter le quotidien des 

acteurs afin de privilégier 
les actions à forte valeur 

ajoutée.

30.04.20

Adapter les outils selon la maturité et
le contexte. Exemples:

• E-Sourcing
• E-Procurement
• Outils Excel

è Simplifier les outils pour gagner en
rendement et en réactivité et soigner
la conduite du changement

Chantier Outils Achats
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Ne pas oublier les équipes achats:
Chantier Connaissance

30.04.20

Formations des équipes afin de profiter des avantages du moment: 

• Stratégie Achats, 
• Comment mener des AO, 
• Démarche RSE, 
• Excel, 
• Langues…

Se rapprocher de la Direccte pour disposer de la liste des entreprise certifiantes

Investir sur la capital humain…. Du Soft skills au Hard skills
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Plan d’actions
• Etablir la liste des actions et solutions

potentielles
• Etudier la faisabilité
• Choisir et déterminer le plan d’actions
• Mettre en place les actions définies

Revue d’efficacité

• Vérifier l’impact des mesures mises en œuvre
• Déterminer l’efficacité des solutions
• Qualité de mes nouveaux partenaires
• Confirmer l’implantation, la compréhension et

l’intégration des nouveautés

Rex/Benchmark
• Poursuivre les efforts
• Inscrire durablement les améliorations dans

l’esprit de l’entreprise
• Pérenniser les améliorations

REVUE DE PERFORMANCE
Fournisseur AAA Date 20/01/2020

Site AAA Révision n° 3

Pilote Responsable qualité fournisseur

Indicateurs de suivi

Période Réalisé Objectifs Nb Incidents
juil-19 1560 1500 15
août-19 2630 1540 30
sept-19 3320 3200 60
oct-19 3104 2660 55
nov-19 2550 2100 20
déc-19 1212 1580 25

Causes
Causes Cumul juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 %
Cause 1 85 5 30 20 15 5 10 41%
Cause 2 35 10 0 20 0 5 0 17%
Cause 3 65 0 0 20 40 5 0 32%
Cause 4 20 0 0 0 0 5 15 10%
Cause 5 0 0 0 0 0 0 0 0%
Cause 6 0 0 0 0 0 0 0 0%
Cause 7 0 0 0 0 0 0 0 0%

Nbr de non-conformité 205 15 30 60 55 20 25

Visite/Réunion X X
Plan de progrès Début

Audit X X

Actions
% de réalisation 

Causes Actions Responsable Date de début
Date de clôture 

prévue 20% 40% 60% 80% Jours de retad Date de clôture

Cause 1 Action 1 XX 01/01/2020 13/01/2020 0 13/01/2020
Cause 2 Action 2 XX 01/01/2020 13/01/2020 7 20/01/2020
Cause 3 Action 3 XX 01/01/2020 07/01/2020 13 20/01/2020
Cause 4 Action 4 XX 0
Cause 5 Action 5 XX 0
Cause 6 Action 6 XX 0
Cause 7 Action 7 XX 0

Sujet Plan de progrès fournisseur
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PLAN D'ACTIONS
Date 06/02/2020

Version 1

Légende Prévoir la prochaine date de revue du plan d'action pour le suivi de la mise en place.

RESPONSABLE RESULTATS ATTENDUS DATE
N° Pilote Contributeurs Nature Périmètre (K€) Indicateur Objectifs Début Fin
1
2
3
4
5
6
7
8

Actions Priotité Impact
1

Priorité 1 2
Priorité 2 3
Priorité 3 4

5
6
7
8
0

Graphique

----Acheteur
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Description
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Coûts

Appel d'offre ----
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Merci pour votre participation. 
Si vous avez besoin de plus d’informations: 
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