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acheter, c’est plus que négo  cier un prix
toute entreprise souhaite 
comprimer les coûts et 
l’achat porte à ce niveau une 
responsabilité importante. 
cette donnée est valable de 
tout temps, mais prend une 
dimension particulière dans 
une période économique plus 
difficile. Selon une bonne 
habitude, les postes de coûts 
importants sont analysés, 
ce qui ne semble pas être 
forcément pertinent. 

n  Eduard Coddé

il est étonnant de constater que, dans 
les petites organisations, le poten-
tiel d’épargne est plus important 

que ce que l’on pourrait croire, nous 
apprennent Johan Van Delm et Wim 
Vermeersch, Managing Partners d’Ex-
pense Reduction Analysts Belgique.    
« Les coûts non stratégiques d’une en-
treprise suivent le rapport classique 
80/20, en d’autres termes les coûts 
importants représentent 80 % du total 
des dépenses. Les 20 % de coûts plus 
modestes offrent toutefois des oppor-
tunités d’économies dans un ordre de 
grandeur de 15 à 25 %. » Le fait que 
ces coûts échappent à toute attention 
est essentiellement dû au manque de 
temps et d’expertise interne.
« Une condition essentielle pour pouvoir 
comprimer les coûts est d’actualiser les 
besoins », soulignent Johan Van Delm et 
Wim Vermeersch. « Au moment où un 
contrat est conclu, il répond aux besoins 
de ce moment-là, mais les besoins évo-
luent sans cesse tandis que les contrats 
sont automatiquement prolongés. » Les 
cahiers des charges constituent la base 
d’une bonne politique d’achat, mais si 
ceux-ci ne sont pas actualisés et opti-
malisés, la qualité de l’achat est mise 
en péril. « L’actualisation des besoins 
ne mène d’ailleurs quasiment jamais à 
une pure négociation de prix et le plus 
souvent, la solution permettant d’épar-
gner se situe même au niveau des four-
nisseurs existants », déclarent Johan 

Van Delm et Wim Vermeersch. « Tout 
comme évoluent les besoins d’une en-
treprise, l’offre des fournisseurs évolue 
également. Ce n’est que lorsque l’offre 
et la demande coïncident à nouveau 
qu’une offre de prix réaliste peut être 
établie. Un fournisseur intéressant, c’est 
bien davantage qu’un prix fort ; c’est le 
package global constitué par le produit 
et le service qui se reflète dans l’offre de 
prix. »

Prof. dr arjan van Weele

economies en vue

La limitation du nombre de fournis-
seurs constitue une mesure impor-
tante menant à de réelles économies. 
obtenir de meilleures conditions par 
le biais d’une économie d’échelle 
paraît évident.
Autre recommandation : l’introduction 
du category sourcing.
Responsabilisez les fournisseurs pour 
la livraison d’un assortiment d’articles 
cohérent au lieu de produits simples. 
La standardisation des assortiments 
d’articles achetés peut s’inscrire dans 
ce cadre.
Une analyse approfondie du modèle de 
consommation réel ouvre la voie vers 
des économies concrètes.
Examinez de façon critique les con-
trats en cours et renégociez-les en 
fonction des besoins actuels.
Le traitement électronique du proces-
sus de commande complet – com-
mande, réception et traitement admin-
istratif – peut tout autant produire une 
économie rapidement réalisable.

STRATéGIE ACHATS

« l’actualisation des besoins est une condition 
essentielle pour économiser », soulignent 
Johan Van delm et Wim Vermeersch (era).
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LEacheter, c’est plus que négo  cier un prix
expertise et temps
Dans la plupart des entreprises, la situa-
tion de l’achat est aussi bonne que pos-
sible en fonction des moyens et de l’ex-
pertise disponibles. Il serait donc erroné 
de prendre l’acheteur comme cible. 
La sous-traitance de la quête d’écono-
mies est dès lors essentiellement moti-
vée par le manque de temps en interne 
et par l’absence d’une compétence pro-
fessionnelle spécialisée nécessaire pour 
analyser certains postes de coûts. C’est le 
cas par excellence des petites PME – 20 
à 150 millions d’euros de chiffre d’affai-
res annuel – dont notre pays est si riche. 
Dans le cas d’entreprises plus importan-
tes, sous-traiter une analyse partielle est 
utile en raison de l’expertise spécifique 
nécessaire, comme par exemple l’étude 
des coûts liés à l’intérim, au fleet mana-
gement, etc.
En Belgique, Johan Van Delm et Wim 
Vermeersch ont analysé en 2008, avec 
leurs collaborateurs, des factures 
d’achat d’un montant total de 21 mil-
lions d’euros réparties sur 250 rubri-
ques de coûts. Les économies les plus 
importantes ont été possibles pour les 
rubriques articles de bureaux (jusqu’à 
55 % !), télécommunication (jusqu’à 40 
%), vêtements de travail (jusqu’à 30 %) 
et nettoyage (jusqu’à 30 %). « Il faut en 
moyenne 3 ou 4 mois pour présenter 
des solutions concrètes », expliquent 
Johan Van Delm et Wim Vermeersch.     
« Dans 1 entreprise sur 5, une meilleure 
approche de l’achat semble cependant 
impossible. »

attention pour le client interne
Le professeur Dr Arjan van Weele ensei-
gne notamment à l’université d’Eindho-
ven où il prend en charge le cours ‘Achat 
et Supply Chain Management’. Il souli-
gne l’importance de bien tenir compte 
des besoins et des exigences du client 
interne. Le service est souvent jugé dif-
féremment par le responsable des achats 
et par l’utilisateur. Pour ce dernier, ce 
sont la fiabilité de la livraison, la qualité 
appropriée et la réaction rapide ainsi 
que le feed-back qui sont prioritaires. 
Pour le département achat, ce sont le 
faible prix, un bon contrat et un choix 
objectif du fournisseur qui comptent.
L’amélioration d’un achat axé client 
commence par une analyse des combi-
naisons internes article/client (qui com-
mande quoi) et par la détermination des 
dépenses d’achat totales par division. 

Un grand nombre d’achats échappent 
à la division achat et ceci doit être rap-
porté. Dans certaines entreprises, les dé-
penses indirectes dépassent parfois les 
dépenses d’achat directes ! De plus, il 
est typique de l’achat indirect qu’il aille 
de pair avec un très grand fichier four-
nisseurs.
Il faut mesurer la satisfaction des clients 
internes pour faire apparaître les points 
susceptibles d’être améliorés.

Besoin de benchmarking
Le benchmarking des différents postes 
de coûts est un moyen important pour 
optimaliser l’achat. Cela permet surtout 
d’obtenir rapidement une vue d’ensem-
ble du potentiel d’amélioration.
L’absence d’une base de données dé-
taillée comme indicateur est fréquem-
ment considérée comme un manque im-
portant dans l’optimalisation du facility 
management. Cela va bientôt changer 
grâce à la réunion des expertises, des 
visions et des méthodes du KaHo Sint-
Lieven et de l’IFMA dans un projet de 
benchmarking ambitieux. Ce projet pré-
voit une base de données avec des élé-
ments clairement définis divisés en 5 
rubriques principales et un grand nom-
bre de sous-rubriques. Sur la base de la 
norme NEN 2748, le groupe de travail a 
développé un instrument pratique qui 
permet aussi de générer des benchmarks 
‘non financiers’. Une partie importante 
du projet réside dans la création d’un 
outil web avec lequel les facility mana-
gers peuvent comparer rapidement leur 
propre matériel chiffré avec les données 
d’autres entreprises, dans le même sec-
teur ou non, reprises dans la base de 
données. L’outil web peut distinguer les 
données déterminantes pour les coûts de 
celles qui ne le sont pas. De plus, il n’est 
pas seulement possible de comparer 
les coûts, mais aussi de tenir compte de 
facteurs tels que le ‘service level’. C’est 
ainsi qu’un coût de nettoyage à premiè-
re vue cher peut constituer le meilleur 
choix si l’on tient compte du service le-
vel qui y est associé.

Quelques éléments essentiels
Il est essentiel d’acheter en faisant 
preuve de bon sens. L’établissement et, 
plus encore, le suivi conséquent d’une 
politique d’entreprise relative à l’achat 
constituent pour cela la base nécessaire. 
Savoir ce que l’on achète est fondamen-
tal. Peut-on se dire satisfait d’un acte 

KaHo Sint-lieven et ifMa ont fortement 
investi dans un projet de benchmarking qui 
permet des comparaisons ciblées à très haut 
niveau.

le rôle du cahier des charges

Le cahier des charges est un instru-
ment de travail indispensable pour 
le processus d’achat. Cela oblige 
l’acheteur à réfléchir à ce que l’on 
souhaite acheter.
Le cahier des charges indique la 
fonctionnalité attendue précisément 
par l’acheteur et pousse ainsi les 
fournisseurs potentiels à conseiller 
sur base de leur savoir et de leur 
expérience, ce qui peut aussi donner 
lieu à innovation.
outre la fonctionnalité attendue, 
le cahier des charges décrit aussi 
les normes auxquelles l’achat doit 
satisfaire, le service escompté, les 
spécifications logistiques, etc.
En établissant un cahier des charges, 
on crée un cadre de référence qui per-
met d’évaluer objectivement tous les 
candidats fournisseurs. Un sondage 
de marché fréquent est une tactique 
relativement simple pour arriver à une 
meilleure gestion de coûts.

d’achat ? Une posture autocritique et 
une évaluation permanente mènent à 
une meilleure stratégie d’achat.
Une bonne stratégie d’achat se concen-
tre sur une meilleure gestion des coûts 
plutôt que sur une économie de coûts. 
La réduction du nombre de séances de 
nettoyage génère une économie immé-
diate, mais signifie aussi une baisse de 
la qualité, ce qui réduit à néant l’épar-
gne réalisée. Une gestion de coûts pro-
fessionnelle veille tout autant à la qua-
lité et conduit ainsi automatiquement à 
des économies. n


