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 PRÉSENTATION

Suite au succès de la première édition du Référentiel des pratiques Achats 

2011-2012, Oliver Wyman, en collaboration avec l’EBG, a renouvelé l’exercice 

pour aboutir à ce second tome du Référentiel des pratiques Achats 2013-2014, 

s’appuyant notamment sur plus de 100 entretiens de directeurs achats. L’objectif 

de cette nouvelle édition était double.

Premièrement, approfondir comme nous nous y étions engagés, un certain 

nombre de questions clés sur les cinq dimensions du « Système Achats » 

qui sont pour rappel : la vision stratégique, les processus et modes de 

fonctionnement, les structures, les ressources humaines et enfin le système 

de management et les outils. Ainsi, nous avons fait le choix d’investiguer 

plus en détail des problématiques techniques mais centrales comme par 

exemple le dimensionnement de la Fonction Achats ou encore les processus 

de réalisation de la performance Achats avec les « Business Units ».

Deuxièmement, en ces temps difficiles et incertains, il nous est apparu 

particulièrement intéressant d’ouvrir cette seconde édition en questionnant des 

Dirigeants sur leur vision du « contrat » qui les lie aux Achats. Pour ce faire, nous 

les avons tout d’abord interrogés sur les missions qu’ils confient aujourd’hui 

à la Direction des Achats et au-delà à toute la Fonction Achats de l’entreprise. 

Comme dans tout « contrat » chacune des parties a des obligations et des 

contreparties. Nous avons souhaité entendre ces dirigeants sur leurs « droits » 

et « devoirs » envers la Fonction Achats. Vous constaterez par vous-même que le 

niveau de soutien et d’attente est sans précédent, ce qui constitue à la fois une 

reconnaissance mais aussi un fort challenge pour les organisations Achats.

Bonne lecture à tous !

Grégory Kochersperger 

Partner, Oliver Wyman
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