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L’achat est bien évidemment lié au facility management mais de nombreuses directions 
d’entreprises considèrent encore l’achat et le facility management comme deux 
disciplines distinctes, alors qu’elles sont étroitement liées. Dans les grandes 
entreprises, lors de l’achat, l’accent s’est déplacé et il est désormais souvent mis 
davantage sur le processus que sur le prix. Un dialogue continu entre les deux 
départements est indispensable. Des opportunités sont à saisir, des pièges à éviter.
  

FM /  SOURCING & PURCHASE PROCESS

CLa réduction des coûts constitue un 
objectif commun à l’Achat et au Facility 
Management. Mettre les fournisseurs 

sous pression pour pouvoir acheter moins cher 
constitue une méthode classique qui peut porter 
ses fruits à court terme, mais qui ne sera pas 
pour autant la bonne stratégie. Évidemment, 
nous souhaitons acheter à un prix serré, au          
« meilleur prix ». Le danger est-il réel que le prix 
soit le seul critère déterminant dans l’achat, ou y 
a-t-il quand même encore de l’espace pour 
rémunérer une meilleure qualité et du service ? 
La relation et la communication entre le dépar-
tement FM et le département Achats déter-
mineront la manière dont les différents critères 
d’achat seront pondérés lors des appels d’offres.

Viser un partenariat entre les directeurs des 
Achats et les Facility managers ouvrira de 
meilleures perspectives pour réaliser cet objectif 
de réduction des coûts en maintenant la qualité 

de service souhaitée. Comme il existe une 
grande similitude entre la mission de ces deux 
départements au sein d’une organisation, 
l’intérêt de développer ensemble une seule 
vision avec une seule stratégie et une seule 
gestion opérationnelle va de soi. Rassembler    
les forces débouchera sur de meilleurs achats. 
De plus, en prospectant ensemble, l’achat 
comprendra mieux ce qui est concrètement 
nécessaire. Ceci entraînerait aussi des délais 
plus courts pour les appels d’offres. 

L’achat, un processus stratégique
Le Facility Manager doit connaître son domaine 
et/ou déterminer dans quel cadre il peut ou     
doit mener la négociation d’achat. Ainsi, dans 
certains cas, la mobilité fait partie des achats 
négociés par le Facility Management, et dans 
d’autres non. Il en est de même pour les 
prestations IT dont l’achat, dans certaines 
entreprises, est très morcelé entre plusieurs 
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départements. Il est important de comprendre 
l’historique d’une situation et de vérifi er pour-
quoi certains achats ne sont pas du ressort du 
Facility Manager, surtout lorsqu’on est convaincu 
qu’il vaudrait mieux qu’ils le soient. Les achats 
de services et décisions relatives à l’environ-
nement de travail, l’immobilier, la mobilité qui 
seraient effectués par d’autres départements 
auront une infl uence certaine sur ce qui est 
décidé au sein du domaine d’achat FM.             
Une concertation est dès lors indispensable. 
Ceci est d’autant plus vrai que lors de la négo-
ciation d’un contrat, des SLA et KPI doivent   
être intégrés. Après l’attribution d’un contrat, 
souvent négocié de façon très approfondie, le 
Facility Management doit ensuite collaborer 
pendant des années  avec le fournisseur sélec-
tionné. Les départements Achat et FM doivent 
dès lors dialoguer fréquemment pour former 
ensemble un bon tandem.

L’achat est aussi un processus continu pour 
lequel les informations disponibles doivent être 
en permanence actualisées et centralisées   
pour pouvoir effectuer à tout moment la bonne 
demande. Chaque demande doit être remise   
en question et ne peut être le résultat de copies 
incessantes de demandes préalables. 

L’Achat et le Facility Management évoluent alors 
chacun de réactif à proactif.

De plus, pour de grandes entreprises ayant 
plusieurs implantations, les achats de services 
sont encore trop souvent effectués de manière 
décentralisée, locale, ce qui peut rendre la 
gestion particulièrement complexe et les achats 
moins effi cients. En ce cas une rationalisation,   
et uniformisation des procédures d’achats 
devraient s’imposer.
La nécessaire relation entre le département 
Facility Management et les Achats a été 
richement débattue lors d’un des derniers 
congrès FM organisé par KI’Communication.    
De multiples groupes de travail animés par des 
facility managers et acheteurs expérimentés    
ont veillé à une interactivité avec les participants 
et au partage d’expériences. La rédaction de 
Profacility avait assisté aux débats et discussions 
de ce congrès FM.

   Découvrez certaines opinions et témoignages 
de vos pairs dans l’article « Construire des 
liens solides entre facility management 
et achat » à télécharger sur 
wwwprofacility.be/biblio > 15/02/2015 
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