
Inventons la K-Generation

GUIDE D’INTRODUCTION À 
L’OPTIMISATION DES ACHATS



Inventons la K-Generation

 2

Qu'elles soient industrielles, 
tertiaires ou publiques, les or-
ganisations ne peuvent pas tout 
produire et doivent donc se 
procurer des biens et services, in-
dispensables à la réalisation de 
leur activité. Or, la façon de se 
procurer ces biens et services joue 
un rôle déterminant dans leur 
compétitivité. C'est là tout l'enjeu 
de l'optimisation des achats que 
nous allons aborder dans ce GUIDE 
D’INTRODUCTION SUR L’OPTIMISATION 
DES ACHATS.
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QU’APPELLE-T-ON LES ACHATS ?
Aujourd'hui, il existe deux grands types d'achats : les achats de production, appelés aussi achats 
stratégiques, et les achats indirects, communs à toutes les organisations, qui sont généralement 
regroupés en neuf catégories principales :


IT & TÉLÉCOMS


FACILITIES MANAGEMENT


MARKETING & COMMUNICATION


RESSOURCES HUMAINES


UTILITIES


TRANSPORT/LOGISTIQUE


DÉPLACEMENTS


FOURNITURES


PRESTATIONS INTELLECTUELLES
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L’HISTOIRE DE LA FONCTION ACHATS
Née il y a trente ans au sein des entre-
prises industrielles, la fonction achats s'est 
ensuite rapidement développée dans les or-
ganisations tertiaires pour apparaître, plus 
récemment, dans le public. 

Au départ, la fonction achats relevait plutôt 
de l'administratif et se limitait au suivi des ap-
provisionnements. 

Puis, dans un rôle plus juridique, l'approvision-
neur connaît les termes des contrats passés 
avec les fournisseurs mais il ne lui appartient 
pas encore de les référencer.

Ce n'est que dans un troisième temps que la 
fonction achats est devenue telle que nous la 
connaissons aujourd'hui. L'acheteur prend en 
charge la recherche de fournisseurs, suscep-
tibles de répondre aux besoins de l'entreprise, 
en termes de qualité, de coûts et de délais. 
C'est lui qui passe les appels d'offres et négocie 
les contrats en lieu et place des prescripteurs 
en interne.

À la fi n des années 90 et avec la démocratisa-
tion d'Internet, le métier d'acheteur connaît 
une professionnalisation accrue. De nouveaux 
outils apparaissent, l'e-procurement ainsi que 
l'e-sourcing révolutionnent alors le métier en 
termes de moyens et surtout d'organisation. 

Dans les années 2000, le contexte écono-
mique se durcit, et c'est au cours de cette 
période que l'acheteur revêt son image, au-
jourd'hui péjorative, de cost-killer. 

Depuis, sa stratégie s'est étendue car il permet 
non seulement de conserver les marges, mais 
aussi et surtout, de nouer des partenariats 
stratégiques avec les fournisseurs pour favori-
ser l'innovation. Il contribue ainsi directement 
à la création de valeur de l'organisation à 
travers le développement d'une politique 
d'achats durables et responsables, impliquant 
l'ensemble des parties prenantes.
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LE PROCESSUS ACHATS
Un processus achats, qu'il soit optimisé ou non, ne se limite pas au simple service achats. Il s'exé-
cute en cinq étapes impliquant plusieurs services selon les procédures appliquées au sein d'une 
organisation :


DEMANDE

Une demande d'achat 
peut être exprimée par un 

collaborateur


COMMANDE

De demande, elle se  
transforme en commande 

auprès d'un fournisseur


FACTURATION

La facture fournisseur
est ensuite traitée par le 

service comptabilité


VALIDATION

Cette demande est
validée par son

responsable


RÉCEPTION

La commande peut être 
réceptionnée par un

approvisionneur

Au-delà des méthodes de négociation des achats, il existe donc des gisements de productivité au 
cœur du processus achats.
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L'optimisation des achats, possible par le recrutement d'acheteurs 
expérimentés et la mise en place d'outils dédiés à la performance 
du processus achats, devient alors source de création de valeur, 
au-delà même de la simple réduction des coûts.

LA CRÉATION DE VALEUR PAR LES ACHATS
Aujourd'hui, les organisations évoluent dans un contexte économique qui impose de réduire au 
maximum les coûts de fonctionnement tout en dégageant des marges croissantes. 

Longtemps laissés de côté, les achats représentent pourtant entre 15% et 50% du chiffre d'affaires 
des entreprises, se plaçant ainsi devant les coûts salariaux, les taxes et les autres provisions. 

C'est pourquoi la fonction achats est devenue une mission transversale et stratégique à la pérenni-
té des organisations. Elle permet :

 � La rationalisation des besoins d'achats grâce à une sensibilisation des personnels en amont 
du processus

 � La réduction des coûts d'achats grâce à une méthodologie implémentée par l'acheteur 
 � Un effet de levier sur la marge par les économies réalisées sur les achats
 � Des gains de productivité grâce à l'optimisation et la dématérialisation des procédures 

d'achats
 � Le maintien de la compétitivité hors prix grâce à l'innovation fournisseurs
 � Une démarche RSE initiée par une politique d'achats responsables
 � …



2. LES ACHATS NON OPTIMISÉS : 
UN PROCESSUS LOURD ET À RISQUE
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Mais quel est le coût réel de cette ineffi cience ?

EXEMPLES CONCRETS
Voici ce qui se déroule dans une entreprise lorsqu'elle n'est pas organisée selon un processus achats 
optimisé  :

 � Marie et Pierre cherchent séparément un imprimeur pour une petite commande de catalo-
gues

 � Jeanne sollicite tout le monde car elle ne sait pas remplir son formulaire d'investissement 
(CAPEX) pour la commande d'un site web

 � Florence demande pour la cinquième fois à son responsable quand arrivera sa broyeuse à pa-
piers

 � Thérèse, la comptable, ne trouve pas la commande correspondant à la facture qu'elle vient 
de réceptionner

 � Émilie, la juriste, essaye de trouver un terrain amiable dans le cadre d'un litige fournisseur et 
recherche désespérément un contrat

 � Christophe, le DAF, cherche à connaître les en-cours pour anticiper sa trésorerie
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COÛT :

11,00€

LE COÛT DE LA DEMANDE

Dans un processus achats non optimisé, 
chaque collaborateur peut commander in-
dividuellement ce qu'il souhaite selon ses 
propres besoins. Les demandes d'achats ne 
sont donc pas remises en cause et font l'ob-
jet de commandes manuelles, directement 
passées auprès des fournisseurs historiques, 
sans négociation préalable. Il réside donc une 
absence totale de contrôle des commandes 
et les personnels ne sont pas sensibilisés à la 
maîtrise des coûts.
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COÛT :

 

3,60 €

LE COÛT DE LA VALIDATION

Dans un processus achats non optimisé, les 
demandes d'achats ne transitent pas systé-
matiquement par le processus de validation. 
De plus, le valideur n'a aucune visibilité sur 
le budget engagé au moment de les vali-
der. Les délégations de validation ne sont pas 
maîtrisées et ralentissent les délais d'approvi-
sionnement.
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COÛT :



15,00 €

LE COÛT DE LA COMMANDE

Dans un processus achats non optimisé, le flux 
de commande est important et lourd car les 
demandes ne sont pas regroupées. Les lignes 
de commandes se multiplient et le nombre de 
fournisseurs explose, engendrant des frais et 
des risques non maîtrisés par l'entreprise.
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COÛT :



3,60 €

LE COÛT DU SUIVI

Dans un processus achats non optimisé, les 
personnels ont un manque de visibilité sur le 
suivi de leurs demandes d'achats car le pro-
cessus en place n'est pas informatisé.

Le traitement du suivi de l'avancement des 
commandes génèrent des flux parasites et 
impacte la productivité de l'entreprise.
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COÛT :



13,70 €

LE COÛT DE LA RÉCEPTION

Dans un processus achats non optimisé, la ré-
ception des livraisons n'est pas renseignée. 
L'acheteur ne sait pas si la commande a été 
réceptionnée partiellement ou dans sa totali-
té et si elle répond qualitativement au besoin 
initial exprimé par le demandeur. De ce fait, 
l'évaluation et le suivi de la qualité fournis-
seurs ne peuvent être mis en place.
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COÛT :



15,40 €

LE COÛT DE LA FACTURATION

Dans un processus achats non optimisé, la 
ressaisie des factures et des tiers engendre un 
risque d'erreurs élevé et la comptabilisation 
de certaines factures peut être autorisée sans 
validation préalable de la personne qui a ré-
ceptionné la commande.
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COÛT :



11,00 €

LE COÛT DU PAIEMENT

Dans un processus achats non optimisé, il 
existe un effet tunnel redouté par les fournis-
seurs où les paiements sont en attente sans 
raisons précises, ce qui entraîne un non res-
pect des engagements voire des pénalités de 
retard de paiement.

De plus, l'entreprise ne dispose d'aucune visi-
bilité sur ses prévisions de trésorerie.



3. L’OPTIMISATION DES ACHATS : 
QUELS BÉNÉFICES ?
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ORGANISER ET FAIRE ÉMERGER UN PROCESSUS ACHATS OPTIMISÉ

1. AUDIT DES ACHATS 
La première étape de l'optimisation des achats 
consiste à analyser la structure des coûts de 
l'organisation, grâce à la sécurisation du sys-
tème d'information. Tous les achats doivent 
pouvoir être mesurés et collectés, au sein d'un 
référentiel unique et partagé.

2. CARTOGRAPHIE DES DÉPENSES

La seconde étape a pour but de cartographier 
les dépenses à partir des typologies d'achats 
et leur volume, pour identifi er les gisements 
d'économies possibles, par nomenclature 
d'achats.

3. PHASE DE SOURCING

La phase de sourcing répond à un objectif 
simple : acheter la même chose à des coûts 
réduits. L'acheteur identifi e de nouveaux 
fournisseurs en passant des appels d'offres, 
négocie et conclut des marchés, actionnant 
ainsi l'effet volume des achats.

4. AUTOMATISATION DU PROCESSUS ACHATS

Grâce aux marchés conclus, l'acheteur consti-
tue des catalogues en ligne comprenant les 
objets les plus demandés. En les mettant à 
disposition des collaborateurs, il centralise 
les demandes et automatise les appels de li-
vraison de ses marchés. Il élabore enfi n des 
procédures achats fluides basées sur la cla-
rifi cation des relations avec les différentes 
directions et l'écoute des besoins métier.

5. SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS

Véritable fournisseur interne de l'organisation, 
l'acheteur doit convaincre les plus sceptiques 
de la pertinence de sa stratégie. A cet effet, il 
doit pouvoir communiquer les résultats, en 
mettant en place des tableaux de bord et un 
système d'information achats. La formation 
des équipes et la gestion du changement 
comptent parmi les facteurs-clés de succès de 
l'optimisation d'un processus achats.



BÉNÉFICE 1 : RÉDUCTION DES DÉPENSES



Inventons la K-Generation

L’OPTIMISATION DES ACHATS : QUELS BÉNÉFICES ? 21

LA RÉDUCTION DES DÉPENSES D’ACHATS

1. LA RATIONALISATION DES ACHATS PAR LA 
SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS

75 à 80 % des économies achats résident chez 
le client et non chez le fournisseur. Ce chiffre 
peut paraître surprenant mais d'une manière 
générale, les collaborateurs n'ont que très ra-
rement été sensibilisés aux dépenses de leur 
organisation. Grâce à la mise en place d'objec-
tifs mesurables et réalisables, une campagne 
de sensibilisation aux achats peut se révéler 
utile et payante.

Avant même d'exprimer leur demande, les col-
laborateurs rationnalisent ainsi d'eux-mêmes 
leurs besoins, permettant à l'entreprise de ne 
commander que le nécessaire et non le super-
flu.

De plus, ce levier de réduction de coûts est ac-
cessible par tous et pour tous car il s'appuie sur 
des bonnes pratiques de la vie quotidienne au 
bureau, à titre d'exemples :


 � Le budget des télécoms représente en 

moyenne 800 à 1 000 € par an et par col-
laborateur.


 � Chaque employé consomme jusqu'à 

85 kg de papier par an !


 � Les dépenses en France liées aux dépla-

cements professionnels représentent 
presque 30 milliards d'euros.
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2. LA PHASE DE SOURCING


Selon votre secteur, 10 à 40 % d'économies 
peuvent être générées par le sourcing. Cette 
méthode d'analyse marketing s'applique à la 
fonction achats afi n d'évaluer le fournisseur 
sur quatre axes :

 � Le couple produit/fournisseur
 � Le secteur industriel
 � Le marché des fournisseurs
 � Leurs caractéristiques économiques, 

commerciales, juridiques et environne-
mentales.

Il permet également d'identifi er les services à 
haute valeur ajoutée lors de l'élaboration du 
cahier des charges, améliorant ainsi le posi-
tionnement concurrentiel du fournisseur.

LE SOURCING A POUR OBJECTIFS DE :
 � Identifi er et développer de nouveaux 

fournisseurs à l'international
 � Élargir le panel des fournisseurs aptes 

pour un marché
 � Innover par la co-création de solutions 

adaptées
 � Augmenter la concurrence dans le panel 

des fournisseurs existants
 � Comparer de manière continue les prix 

et la qualité
 � Prévenir les risques de défaillances four-

nisseurs



BÉNÉFICE 2 : AUGMENTATION DE LA MARGE BRUTE
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UN LEVIER D’AUGMENTATION DE LA MARGE BRUTE
Exemple : l'entreprise SIREN enregistre les 
comptes suivants :

 � CA = 100 M€
 � Achats de production = 35 M€
 � Achats généraux = 15 M€ 
 � Salaires + charges + impôts = 40 M€

MARGE BRUTE = 10 M€
Après optimisation des achats, l'entreprise SI-
REN constate :

 � CA = 100 M€
 � Achats de production = 34 M€
 � Achats généraux = 11 M€ 
 � Salaires + charges + impôts = 40 M€

MARGE BRUTE = 15 M€
Des économies de 10% sur le prix des achats, 
toutes choses égales par ailleurs ont permis 
d'augmenter la marge brute de 50% par ef-
fet de levier. L'entreprise aurait dû accroître 
son chiffre d'affaires de 150% pour accéder au 
même taux de marge sans optimisation de ses 
achats.

Autres charges + impôts

Achats de production

Achats généraux

Marge



BÉNÉFICE 3 : LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ DU PROCESSUS OPTIMISÉ
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COÛT :

16,50 €

LE COÛT DE LA DEMANDE

Dans un processus optimisé, le coût de la de-
mande augmente par rapport au processus 
non optimisé. Cette augmentation qui peut 
sembler surprenante est, en réalité, tout à fait 
normale. En effet, dans le processus optimi-
sé, les démarches liées à la commande et à la 
négociation avec les fournisseurs s'effectuent 
en amont de la demande et sont donc directe-
ment intégrées au coût de celle-ci. Il s'agit des 
coûts associés à la mise en place du catalogue 
d'objets par l'acheteur, qui correspondent à 
la gestion du catalogue dans l'outil achats, au 
sourcing et à la campagne de sensibilisation 
auprès des collaborateurs.

Nous verrons que cet effort en amont entraîne 
une nette réduction des coûts cachés en aval 
du processus.
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COÛT :

5,40 €

 

3,60 €

LE COÛT DE LA VALIDATION

Une fois encore, la gestion des validations et 
de leurs délégations implique un surcoût dans 
le processus optimisé.

Le workflow de validation suppose la gestion 
et la mise à jour régulière des responsables 
et de leurs personnels. Il s'agit de défi nir les 
droits associés à chaque client interne. 

Ce coût supplémentaire permet de gagner 
en contrôle puisque le workflow constitute 
un formidable outil d'application des règles 
internes, d'augmentation de la rapidité de 
traitement des demandes et de leur conformi-
té avec le budget.
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COÛT :

0,00 €



15,00 €

LE COÛT DE LA COMMANDE

Comme indiqué précédemment, la gestion 
de la commande intervient tout en amont du 
processus optimisé.

Grâce au regroupement des demandes à par-
tir du portail, les commandes et les appels de 
livraisons sont automatisées, en conformi-
té avec les marchés négociés et conclus par 
l'acheteur. 

En découle donc, une baisse du nombre et du 
coût des commandes, grâce, entre autres, au 
regroupement des frais de livraison.
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COÛT :

0,90 €



3,60 €

LE COÛT DU SUIVI

Dans un processus achats optimisé, les per-
sonnels peuvent à tout moment consulter 
l'état d'avancement de leurs demandes grâce 
à l'outil achats. 

Les flux parasites diminuent et le processus 
achats gagne en fluidité.
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COÛT :

6,90 €



13,70 €

LE COÛT DE LA RÉCEPTION

Dans un processus achats optimisé, les bons 
de commande et les bons de livraison sont au-
tomatiquement rapprochés. 

De plus, une fois la commande réception-
née, les réceptionnaires la possibilité de noter 
quantitativement et qualitativement les com-
mandes, permettant à l'acheteur d'évaluer ses 
fournisseurs.
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COÛT :

2,60 €
15,40 €


LE COÛT DE LA FACTURATION

Dans un processus achats optimisé, le rappro-
chement des factures et la gestion des tiers 
sont automatisés.

Seules les factures en litige font l'objet d'un 
contrôle manuel.
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COÛT :

3,70 €



11,00 €

LE COÛT DU PAIEMENT

Dans un processus achats optimisé, les paie-
ments sont gérés automatiquement ce qui 
permet à l'entreprise de respecter ses engage-
ments et de pouvoir davantage anticiper ses 
besoins de trésorerie.
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Une différence de 37,30 € par demande soit + de 50% d'économies !

LES COÛTS INTERNES


PROCESSUS

NON OPTIMISÉ


PROCESSUS

OPTIMISÉ

 la demande 11,00 € 16,50 €

 la validation 3,60 € 5,40 €

 la commande 15,00 € 0,00 €

 le suivi 3,60 € 0,90 €

 la réception 13,70 € 6,90 €

 la facturation 15,40 € 2,60 €

 le paiement 11,00 € 3,70 €

TOTAL 73,30 € 36,00 €



1 733 000 €


924 800 €
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Au total, l'optimisation des achats a permis à l'entreprise Ecomik 
une économie de 808 200 € sur un an !

EXEMPLE D’UN CAS CONCRET
L'entreprise Ecomik passe 10 000 commandes par an. Le montant moyen de ses commandes est de 
100 € soit un volume d'achats d'un million d'euros annuels. Les coûts cachés induits par son pro-
cessus non optimisé s'estiment à 73,30 € x 10 000 soit 733 000 €. Les achats de l'entreprise Ecomik 
s'élèvent donc à un coût total de 1 733 000 €.

Suite à la mise en place d'un plan d'optimisation des achats reposant sur un outil de performance 
des achats :

 � Le volume des achats a été réduit de 15 % par la sensibilisation des personnels et est donc 
passé à 850 000 € pour 8 500 commandes

 � Le sourcing a permis de dégager 20% d'économies et le volume des achats a ainsi été réduit à 
680 000 € pour 6 800 commandes

 � Enfi n, l'automatisation du processus, grâce à la mise en place d'un outil achats, a permis de 
réduire les coûts de passation de commande de 73,30 à 36,00 € soit un coût de processus ra-
mené à 36€ x 6 800 = 244 800 €

 � Après optimisation, le nouveau coût total des achats de l'entreprise Ecomik s'élève à 
924  800 €.



BÉNÉFICE 4 : LES BÉNÉFICES NON MESURABLES
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MAÎTRISE DES RISQUES ET CRÉATION DE VALEUR


1. PRÉVENTION DES RISQUES

L'automatisation des achats permet d'éviter 
toute rupture dans la chaîne d'approvision-
nement au même titre que les litiges avec les 
fournisseurs dus notamment aux retards de 
paiement. La collecte des données et le suivi 
des workflows permet de détecter et d'analy-
ser tout dysfonctionnement interne. Enfi n, le 
pilotage par objectifs offre la prévision fi ne 
des engagements et donc de la trésorerie et 
permet la mise en place d'alertes de dépas-
sements budgétaires auprès des différentes 
directions de l'organisation.


2. INNOVATION

L'implication des fournisseurs depuis la ré-
daction des cahiers des charges permet de 
s'appuyer sur leur expertise métier et permet 
à l'entreprise de se concentrer sur son cœur 
d'activité. L'intégration du fournisseur dans la 
chaîne de valeur, par l'acheteur, participe ainsi 
directement à l'innovation et à la compétitivi-
té hors-prix de l'entreprise.
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3. QUALITÉ 

En tant que fournisseurs internes, les ache-
teurs influent directement sur la satisfaction 
des collaborateurs par la qualité de service 
qu'ils prodiguent. Les temps de passation de 
commande réduits et la conformité des pro-
duits à la demande initiale contribuent à la 
performance globale de l'organisation. La me-
sure de la qualité des achats et l'analyse de 
leurs coûts permettent au service achats une 
meilleure visibilité et l'optimisation, année 
après année, de la stratégie achats poursuivie.


4. ACHATS RESPONSABLES 

Les acheteurs participent pleinement à la dé-
marche RSE de l'entreprise grâce à la mise en 
place d'une politique d'achats responsables. 
Elle consiste à maintenir de bonnes relations 
avec ses fournisseurs, à anticiper les risques de 
dépendances, à éviter les mauvaises notations 
et surtout à respecter les délais de paiement 
pour garantir la pérennité des fournisseurs 
sous-traitants.



4. CONCLUSION
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EN RÉSUMÉ

L'optimisation des achats est un 
levier de réduction de coûts, en-
core largement inexploité par 
les entreprises et organisations. 
Pourtant, ils représentent 15 à 
50% du chiffre d'affaires et 75% 
des économies passent par une 
rationalisation des demandes 
d'achats en interne. Face à ce 
constat, la mise en place d'un logi-
ciel dédié à la performance achats 
est la solution la plus adaptée 
pour accompagner la profession-
nalisation de vos achats et réduire 
rapidement vos coûts de fonc-
tionnement.

Les prestations et les fournitures 
en réelle adéquation avec les be-
soins des collaborateurs d'une 
part, et les relations équilibrées 
avec les fournisseurs d'autre 
part, sont les autres gains qui 
participent à l'innovation et à la 
croissance durable de votre orga-
nisation.
Économies, ROI rapide et création 
de valeur sont les points forts de 
l'optimisation de vos processus 
achats permettant ainsi à votre 
organisation de gagner en agilité, 
en compétitivité et en pérennité.

39
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