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OUTILS D’ACHATS

Lachaîned’achats
s’automatise toujoursplus
La mondialisation des échanges et la diminution du «time-to-market» ont contraint les logisticiens des appros
et les spécialistes des achats des sociétés de sous-traitance en électronique à s’appuyer de plus en plus sur les ERP.
Les acheteurs ont commencé à compléter ces derniers avec des modules d’achats comme le Buymanager de Pertilience.
En outre, certains services d’achats commencent à intégrer, pour mieux négocier, des outils de prévision des prix
tels ceux proposés par la start-up Precogs.

L
es achats de composants
électroniques repré-
sentent couramment plus
de 70 % du chiffre d’af-

faires des entreprises de sous-
traitance en électronique. D’où
l’importance du poste achats
dans les sociétés de ce domaine.
Par ailleurs, la mondialisation des
échanges et la révolution des
communications (Internet et télé-
phone portable) ont bousculé les
habitudes d’achats notamment
dans le monde de l’électronique.
La mondialisation – elle-même
issue d’une libéralisation des
échanges et de la révolution des
communications – a favorisé
l’émergence de nouveaux four-
nisseurs de composants et de
services. L’Internet a, lui, permis
de s’affranchir de la contrainte du
décalage horaire alors que le télé-
phone portable a permis de
joindre en permanence tout cor-
respondant où qu’il soit ; ces
deux outils ont amélioré la réac-
tivité. In fine, la mondialisation et
la révolution des communications
ont abouti à une diminution du
time-to-market (temps de lance-
ment des produits sur le mar-
ché); davantage encore, ils sont
sans doute à l’origine de la main-
mise de ce concept sur le monde
commercialo-industriel. Ayant
d’abord pris pied dans l’univers
du grand public, le time-to-mar-
ket s’est ensuite déployé par
contagion dans l’univers profes-
sionnel, notamment et pour ce
qui nous intéresse, en électro-
nique professionnelle –domaine
que sert en priorité la sous-trai-
tance en électronique des pays
d’Europe de l’Ouest. Ce qui a eu

pour conséquence que l’acheteur
s’est retrouvé avec moins de
temps pour demander davantage
de cotations à davantage de four-
nisseurs de composants et de
services, parmi lesquels des nou-
veaux acteurs inconnus qu’il a
fallu évaluer. Le temps disponible
pour négocier et pour passer
commandes s’est aussi ame-
nuisé. Cerise sur le gâteau, les
directions générales des fabri-
cants de produits électroniques
(dont les sous-traitants) ont cher-
ché à réduire le nombre de leurs
fournisseurs de façon à pouvoir
justifier de montants d’achats
permettant d’obtenir des réduc-
tions de prix…
Néanmoins, l’installation de cet
empressement et de l’automati-

sation- informatisation qui l’ac-
compagne – deux caractéris-
tiques de notre époque – s’est
faite par palliers dans l’industrie,
notamment dans l’industrie élec-
tronique. Elle a d’abord touché
l’approvisionnement en compo-
sants chez les sous-traitants de
l’électronique. «Les approvision-
nements concernent la gestion et
l’optimisation du flux logistique
de façon à alimenter au mieux les
sites de production», rappelle à
ce sujet Loïc Biarez, président de
Pertilience, créateur de l’outil
d’aide aux achats Buymanager.
L’amélioration de la logistique
d’approvisionnement a été gran-
dement aidée par l’utilisation des
progiciels de gestion intégrée
(ERP). Ce qui, dit en passant, est

fort compréhensible puisque les
appros constituent un domaine
plus facilement appréhendable
mathématiquement que celui des
achats qui flirte, quant à lui, avec
le relationnel. D’ailleurs, pour
Loïc Biarez: «le module achat de
l’ERP est destiné à assurer les
approvisionnements… Il prend
en charge les commandes aux
fournisseurs, enregistre les livrai-
sons, réalise le rapprochement
des factures [vérification que les
paiements effectués corres-
pondent aux factures four-
nies]… ». Ainsi, les ERP ont
d’abord pris en charge les appro-
visionnements.

L’ERP: le «must»
pour les appros
Les ERP seraient parfaits pour la
gestion des approvisionnements
en composants, selon les
réponses apportées à nos ques-
tions. «Les ERP avec lesquels j’ai
travaillé (Oracle et MFG Pro) réa-
lisent les calculs des besoins, des
stocks et de la rotation des stocks,
ainsi que les calculs de gains réa-
lisables sur les achats que ce soit
par article, par famille d’articles
ou par nomenclature de produit»,
note, par exemple, Elisabeth Par-
touche, présidente du groupe
Electronique de la CDAF (Compa-
gnie des acheteurs de France) et
directrice des achats ainsi que
cofondatrice de TX Cube, une
société spécialisée dans l’out-
sourcing intelligent pour l’électro-
nique. Lacroix Electronics a tou-
tefois dû étendre les possibilités
existantes de son ERP SAP: il a
en effet créé «des interfaces per-
mettant de gérer la consignation

≥L’outil Buymanager d’aide aux achats et à la relation aux fournisseurs fonctionne
en complément de l’ERP auquel il se connecte. La version 2 est commercialisée
depuis septembre 2013.
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fournisseur », c’est-à-dire les
stocks de composants qui sont
physiquement présents chez le
fabricant de composants ou le
distributeur. A noter que l’ERP
SAP utilisé par Lacroix Electro-
nics est «alimenté grâce à des
outils de chargement en masse».
Et ce sous-traitant a développé
des outils décisionnels et de
reporting complémentaires (voir
plus loin).
De leur côté, les éditeurs nous ont
indiqué qu’ils peaufinent les fonc-
tions appros de leurs ERP. Sage
–qui propose notamment l’ERP

Sage X3, une solution pour
moyennes et grandes entre-
prises – annonce ainsi « avoir
amélioré la liaison entre GPAO
[Gestion de production assistée
par ordinateur] et gestion com-
merciale, activité en charge des
commandes aux fournisseurs».
« Les commandes aux fournis-
seurs sont passées en un clic»,
précise Sage qui annonce une
nouvelle version d’ERP pour
octobre 2014. Par la voix de Flo-
rence Piton, sa directrice marke-
ting, l’éditeur Sylob pointe, quant
à lui, l’intégration dans le module

achat de ses ERP (notamment du
Sylob 9, dédié aux industries de
taille moyenne) d’une fonction de
gestion des équivalences: «Cela
permet de créer dans la nomen-
clature du produit fini une liste
hiérarchisée de composants équi-
valents autorisés ou imposés par
le client final», souligne Florence
Piton. La hiérarchie en question
est définie à partir du couple
« prix-délai ». En outre, « pour
chaque référence des fabricants,
il est possible d’associer une liste
hiérarchisée de distributeurs à
partir des mêmes critères »,
ajoute la directrice marketing.
Ces nouvelles fonctionnalités
permettent à l’ERP de faire des
suggestions d’approvisionne-
ments à partir d’équivalences:
« l’approvisionneur choisit une
référence fabricant et un fournis-
seur en fonction des disponibili-
tés du marché », précise ainsi
Mme Piton.
Parmi les fonctions réalisées par
le module Vente-achat de l’ERP
Yourgcegid Manufacturing
(Cegid) figurent en ce qui
concerne les approvisionne-
ments : la prévision et le PDP
(Plan de production); la prépara-
tion de commandes; le planning
d’expédition; la facturation; et le
contrôle des factures des fournis-
seurs. En outre, l’ERP Yourcegid
Manufacturing inclut un système
de notation et de classement des
fournisseurs à partir de critères
définis par l’utilisateur. Quant à
l’éditeur Infor, il met l’accent sur
l’aspect collaboratif et convivial
de ses outils logiciels : « Avec
Ming.le, les personnes en charge
de l’approvisionnement en com-
posants communiquent comme
sur les réseaux sociaux pour
gérer de manière coopérative des
variations accidentelles dans les

flux de travail», souligne Infor.
ERP dédié à l’électronique, Exca-
libur dispose de fonctions élabo-
rées destinées à la fois aux achats
de composants et aux approvi-
sionnements en composants. La
gestion des appros inclut notam-
ment «la demande d’approvision-
nement, la demande de prix,
l’établissement de commandes
fermes, la création et le suivi d’un
plan d’approvisionnement, des
outils de management des
achats, la gestion des réceptions,
des entrées de composants dans
le stock, l’émission d’alertes pour
les niveaux de stocks inférieurs à
la norme établie, la gestion de la
traçabilité soit au lot soit au
numéro de série, la gestion des
retours aux fournisseurs, des
non-conformités, des accords des
factures ainsi qu’une interface à
la comptabilité», annonce Francis
Mourer, président d’OC2I, éditeur
d’Excalibur. Et, au plan des

≥Les départements achats de la sous-traitance s’équipent de plus en plus
d’outils informatiques. Eolane utilise des ERPSAP et Sage X3 complétés d’outils
Buymanager, IBMCognos et Precogs. Ce groupe envisage d’intégrer une SRM
dans son futur outil de CRM.
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ELISABETHPARTOUCHE, présidente
du groupe Electronique de la CDAF
et directrice des achats de TX Cube

“ Les ERP ont dumal à prendreen charge la gestion des appels
d’offres, l’analyse comparative
entre les différents fournisseurs
et la gestion de multiples
sources pour les composants.”

> L’EDI sert à assurer une transmission de données
sécurisée entre fournisseurs de composants
(fabricants ou distributeurs) et fabricants dematériels
électroniques, notamment sous-traitants.
Cette liaison sert en particulier pour les échanges
conséquents de données entre acheteurs et vendeurs.
> Lacroix nous a indiqué utiliser de plus en plus
l’EDI. La possibilité d’interfaçage à l’EDI, en direct
ou via la passerelle Ticio –qui permet des transferts
de donnéesmoins coûteux–, est un critère important
pour le choix de l’ERP.

> Plusieurs grands sous-traitants de l’Hexagone,
équipés d’ERP SAP, nous ont déclaré avoir
des interfaces EDI soit en direct soit via Ticio.
> La passerelle Ticio est, par exemple,
utilisée par Eolane et Tronico: il faut dire qu’Eolane
et Tronico sont les deux sous-traitants en
électronique qui ont travaillé à lamise au point
de Ticio.
> Plusieurs éditeurs de progiciels de gestion
intégrée (ERP) nous ont indiqué qu’ils ont ajouté
desmodules EDI à leur offre: c’est le cas de Sylob

qui tient à préciser que sonmodule EDI
«est hautement paramétrable, ce qui permet
d’aménager les transferts selon les différents
fournisseurs du sous-traitant».
Sans de telles possibilités, «le sous-traitant
doit, pour chaque fournisseur, spécifier la forme
desmessages», corrobore Lacroix Electronics.
> Quant à OC2I, éditeur d’Excalibur, il prévoit
une consultation des utilisateurs potentiels
de son ERP en vue de définir s’il doit se lancer
dans lamise au point d’une interface Ticio.

L’INTERFAÇAGEAEDIEnDIRECTOUvIA LAPASSERELLE TICIO DEvIEnT LAnORME
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achats, OC2I travaille actuelle-
ment à «l’intégration dans Exca-
libur d’un moteur de recherche de
composants électroniques per-
mettant d’accéder directement
aux données techniques des
fabricants et des distributeurs,
aux conditions d’achat et aux
stocks ». Au plan des achats,
Excalibur inclut toutes les fonc-
tionnalités dont ont besoin les
utilisateurs: «avec l’ERP Excali-
bur, les clients d’OC2I peuvent
traiter toute la chaîne de cotation
des offres de prix aux clients,
celle des achats et celle des
approvisionnements », insiste
M. Mourer.

Achats de composants:
l’ERPpeutmieux faire?
Si les ERP sont optimisés pour la
gestion des approvisionnements,
par contre, plusieurs utilisateurs
notent des manques pour les ERP
au plan des achats : « ils ne
prennent pas en charge la ges-
tion des appels d’offres, l’analyse
comparative entre les différents
fournisseurs (analyse de marché)
et la gestion de multiples sources
pour les composants», indique
par exemple Elisabeth Partouche
(CDAF et TX Cube). Les réponses
des personnes interrogées
révèlent plusieurs déficits: pour
la gestion des sources multiples,
pour la consolidation au niveau
du groupe des achats réalisés par
les filiales, ainsi que, au plan de
la machine, pour le transfert de
grandes quantités d’informations
(les nomenclatures à grand
nombre de lignes, par exemple).
De leur côté, les éditeurs
annoncent des améliorations des
modules achats des ERP. Notam-
ment en ce qui concerne la ges-
tion des appels d’offres: «nous
avons ajouté des fonctionnalités
(portail tiers) qui permettent aux
fournisseurs [de composants] de

répondre aux appels d’offres
directement dans l’ERP», note,
par exemple, Florence Piton
(Sylob). Cet éditeur envisage éga-
lement de «faire évoluer la com-
paraison des réponses aux appels
d’offres pour en faciliter la lecture
par l’utilisateur». Ces deux der-
nières années, Sylob a aussi
ajouté des fonctionnalités de ges-
tion des demandes d’achats
internes à l’entreprise, « une
étape parfois préalable au lance-
ment d’un appel d’offres», et de
gestion des commandes ouvertes.
Enfin, son offre s’est enrichie

d’un « module EDI hautement
paramétrable, ce qui permet aux
utilisateurs de créer des mes-
sages adaptés aux différents
fournisseurs», insiste Mme Piton.
Infor propose, pour sa part, un
module de saisie de toutes les
informations disponibles sur les
produits, l’Infor Supply Web qui
s’interface à tous les ERP de son
offre. Grâce à une architecture
ouverte utilisant Infor Ion, ces
ERP peuvent s’interfacer à des
modules d’achats dédiés à l’élec-
tronique (Buymanager de Perti-
lience, par exemple). En outre,

depuis les quatre dernières
années, cet éditeur a multiplié
l’installation sur ses progiciels de
fonctions spécifiques à des
métiers comme des listes de four-
nisseurs agréés. Quant à Sage, il
mentionne que ses ERP pro-
posent un générateur de devis
qui permet aux PMI de l’électro-
nique « de réaliser rapidement
tout nouveau devis soit en par-
tant de zéro soit en tenant compte
de nomenclatures déjà exis-
tantes, avec en plus la possibilité
de faire appel à des équivalences
pour les composants».

Excalibur et Yourcegid
Manufacturing
ont la faveur du Snese
Le Snese, syndicat de la sous-trai-
tance en électronique, donne son
satisfecit à l’ERP Excalibur (OC2I)
– distribué par CapCad – et à
l’ERP Yourcegid Manufacturing
(Cegid) – distribué par SDC
Conseil et 1 Life. Le module
Vente-Achat de l’ERP Yourcegid
Manufacturing gère, outre les
approvisionnements (voir plus
avant), la relation fournisseur, les
commandes, les offres et les
demandes de prix. Il intègre le
catalogue du distributeur RS
Components, ce qui permet à
l’utilisateur d’avoir accès à toutes
les références de ce fournisseur,
de passer commande à ce dernier
et d’incrémenter ses stocks dans
l’ERP, sans avoir à ressaisir d’in-
formations donc. En outre, la par-
tie Achat de Yourcegid Manufac-
turing est prévue pour être
interfacée à Buymanager, le
module d’aide aux négociations
et aux achats de composants,
développé par Pertilience qui est
partenaire agréé de Cegid. C’est
important : « il est primordial
que l’utilisateur sélectionne un
outil d’achat connectable à
l’ERP », rappelle le Snese. Pour
faciliter la communication avec
les fournisseurs, l’interfaçage à
EDI –directement ou via la pas-
serelle Ticio qui est une solution
moins coûteuse que l’EDI « en
direct»– est également de pre-
mière importance.
Si l’ERP Excalibur ne s’interface
pas avec Buymanager, c’est,
selon Francis Mourer (OC2I), qu’il
n’en a pas besoin, «surtout avec
la version 9.00 d’Excalibur qui

>Buymanager, solution d’achats et de gestion de la relation
aux fournisseurs crééepar la start-upgrenobloisePertilience,
est complémentaire de l’ERP auquel elle se connecte.
Buymanager est spécialisé dans lamanipulation
de nomenclatures conséquentes de composants.
> En France, cet outil équipe six sous-traitants
en électronique parmi les 10 premiers du classement,
ainsi que de plus petites entreprises de ce domaine (Seico,
Seprolec, Systech…). Dans l’Hexagone, l’un des derniers

à avoir acquis cette solution est novatech.
> Suite à un voyage en Asie de Loïc Biarez, dirigeant
et fondateur de Pertilience, au 2nd semestre 2013,
Pertilience a signé des accords pour la distribution
de son produit avec deux distributeurs de Taïwan.
Buymanager a déjà séduit plusieurs sous-traitants de cette
région dumonde: actuellement, quatre d’entre eux en sont
équipés. A noter que Buymanager est disponible en chinois
traditionnel (en plus de l’anglais et du français).

LAsoLuTIoND’AchATsBuYMANAGER S’EXPORTEEnASIE

≥Parmi les améliorations souhaitées pour lesmodules achats desERP,
les utilisateurs ont notamment cité la consolidation auniveaudugrouped’achats
réaliséspardes filiales.Plusieurssous-traitantsde l’Hexagones’appuienteneffet
surplusieurscentresdeproductionet/oud’études:ainsi deLacroixElectronics (photo).
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inclut un Add-on [extension]
dédié au chiffrage des offres de
prix, doté de performances très
élevées». Cette extension réalise
l’importation de la nomenclature
du produit à réaliser, la recherche
automatique des composants
référencés par le client, la
recherche des conditions d’achat
de ces composants, la génération
des demandes de prix (avec l’aide
de l’assistant de sélection des
fournisseurs), l’intégration des
prix proposés sur le Web par les
cataloguistes RS Components et
Farnell, la diffusion des consulta-
tions (fichiers Excel), la relance
des consultations, l’intégration
automatisée des réponses, la
qualification des meilleures
conditions d’achats, la configura-
tion de la gamme de fabrication,
le calcul du coût prévisionnel du
produit pour lequel le client
consulte, la validation du prix de
vente et la diffusion de l’offre de
prix au client. Actuellement, OC2I
a pour projet, outre l’intégration
d’un moteur de recherche per-
mettant un accès direct aux don-
nées techniques, aux conditions
d’achats et aux stocks des fabri-
cants (voir plus avant), un module
d’interfaçage à Ticio-EDI. A
condition toutefois qu’il y ait
confirmation d’un réel intérêt des
utilisateurs pour un tel interfa-
çage: «avant de développer les
interfaces Ticio, il nous est néces-
saire de vérifier qu’il y a un mar-
ché», constate M. Mourer (OC2I).

Améliorer les aides
à la décision
Les acheteurs de composants
souhaitent que les outils d’aide à
la décision installés dans les ERP
soient plus efficaces. « Malgré
q u e n o u s f o u r n i s s i o n s
140 tableaux de bord en stan-
dard, nous devons encore amélio-
rer ces outils», reconnaît-on chez
Sage. Cette lacune a conduit
Eolane, qui s’appuie sur des ERP
SAP et Sage X3, à se doter, l’an
passé, d’un outil de reporting
IBM Cognos. Ce logiciel de busi-
ness intelligence fournit, outre
des rapports, des analyses et des
tableaux de bord qui ont pour but
d’aider les utilisateurs dans leur
travail d’interprétation des infor-
mations. En particulier, les fonc-
tions d’analyse facilitent la déci-

sion en permettant de visualiser
les données suivant différentes
perspectives, indique IBM sur
son site. En outre, des fonctions
de scorecard (tableau de bord
ayant pour fonction d’aider au
pilotage de l’entreprise) automa-
tisent la saisie, la gestion et la
surveillance des
indicateurs
métiers (indica-
teurs choisis
pour représenter
le succès d’un
projet) en vue de
les comparer aux
valeurs cibles
correspondant
aux objectifs de
l’entreprise.
Dans un esprit
similaire de meil-
leur contrôle de
la qualité, Eolane
s’est aussi doté,
l’an passé, d’un
outil intranet qui
est une base documentaire rela-
tive à la qualité des fournisseurs.
Parmi les autres améliorations
des modules achats d’ERP sou-
haitées par les acheteurs de com-
posants figure une meilleure ges-
tion des demandes de cotations
ainsi que des réponses à ces
demandes. Sylob reconnaît d’ail-
leurs que la comparaison des
réponses aux appels d’offres en
direction des fournisseurs ne

repose actuellement que sur la
prise en compte du facteur prix.
A un niveau plus global – cou-
vrant l’ensemble des outils
d’achats–, Lacroix annonce vou-
loir se doter d’une automatisation
de la gestion des négociations
périodiques «de façon à être plus

efficace». Actuellement, ce sous-
traitant utilise un des outils tradi-
tionnels à base de fichiers Excel
et de messagerie. Lacroix envi-
sage également de se doter d’un
reporting d’avancement en temps
réel des négociations et d’un cou-
plage des résultats de celles-ci
avec un chargement en masse
dans l’ERP. Enfin, il prévoit de
regrouper dans une seule base de
données toutes les informations

relatives aux fournisseurs (niveau
d’activité prévu et niveau réalisé,
performances Qualité-Coûts-
Délais…). Quant à Eolane, il envi-
sage d’intégrer une SRM (Sup-
plier Relationship Management
ou gestion de la relation fournis-
seur) dans son futur outil CRM
(Customer Relationship Manage-
ment ou gestion de la relation
client). Ce qui devrait lui per-
mettre en particulier «d’amélio-
rer la communication entre filiales
concernant les comptes rendus
relatifs aux fournisseurs, la ges-
tion de la base de fournisseurs, la
gestion des visites et des audits».

Buymanager: unmodule
d’achats qui a la cote
«Les achats sont centrés sur la
définition de la stratégie achat,
le sourcing des fournisseurs, les
demandes de prix (RFQ pour
Request for Quote), la négocia-
tion et la contractualisation »,
rappelle Loïc Biarez, dirigeant et
fondateur de Pertilience qui a
commercialisé sa solution Buy-
manager en 2010. Et «Buymana-
ger apporte la couverture fonc-
tionnelle pour les achats »,
insiste-t-il. Cet outil d’aide aux
achats et à la relation aux four-
nisseurs fonctionne en complé-
ment de l’ERP avec lequel il
s’interface. « L’interface est
d’abord une synchronisation des
données de l’ERP vers Buymana-
ger, ce qui permet d’exploiter
dans Buymanager les données
disponibles dans l’ERP » ,
explique M. Biarez. Le fait que
pratiquement tous les ERP s’ap-
puient sur des bases de données
SQL a permis une standardisa-
tion de l’interfaçage de Buyma-
nager à ces derniers. Dans la
pratique, l’outil de Pertilience a
été interfacé à « plus d’une
dizaine d’ERP différents, généra-
listes ou sectoriels». Cegid, par
exemple, conseille Buymanager
aux utilisateurs de son ERP Your-
cegid Manufacturing (voir plus
avant). L’outil Buymanager
équipe aujourd’hui cinq des dix
premiers sous-traitants français
de l’électronique ainsi que de
plus petites entreprises de cette
profession (Seico, Seprolec, Sys-
tech…). Systech estime que
l’adoption de cet outil lui a per-
mis de réduire de moitié le temps

LOÏCBIAREZ,
président
de Pertilience

“ Buymanagerprend en charge
la réalisation
des devis
demandés
par les clients,
une activité
qui requiert
une implication
forte du service
achats pour
la valorisation
de la partmatière
qui représente
souvent 80%
du coût global
du produit.”
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≥Sylob a intégré dans lesmodules achats de ses ERP une fonction de gestion
des équivalences, «ce qui permet de créer une liste hiérarchisée de composants
équivalents autorisés ou imposés par le client final», souligne Florence Piton,
directricemarketing de l’éditeur.
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passé par les acheteurs au chif-
frage et lui a fait gagner 10% sur
ses achats. Dans la pratique,
Buymanager prend en charge le
tri, le classement et l’orientation
des échanges d’informations et
des données relatives aux achats,
l’indexation d’informations, l’en-
voi de demandes de tarifs… Il
enregistre toutes les opérations
de façon à présenter des histo-
riques, et facilite l’utilisation des
listes de fournisseurs straté-
giques. «Il réalise la gestion com-
plète des appels d’offres avec
différents scénarios de quantités,
l’importation des réponses des
fournisseurs et la mesure des
gains», souligne Loïc Biarez. Sur-
tout, il prend en charge la réali-
sation des devis demandés par
les clients, « une activité qui
requiert une implication forte du
service achats pour la valorisa-
tion de la part matière qui repré-
sente souvent 80% du coût glo-
bal du produit », rappelle M.
Biarez. Cette réalisation des

devis regroupe l’importation de
la nomenclature de composants
correspondant au produit à fabri-
quer, la valorisation des compo-
sants selon plusieurs choix de
quantités à commander, la conso-
lidation de quantités (pour plu-
sieurs fabrications, plusieurs
matériels…) et l’optimisation des
valorisations. Le sous-ensemble
fonctionnel de Buymanager
dédié à cette activité permet
« des gains significatifs en
termes de délai de réponse, de
réduction de la charge de travail
et de réduction des coûts», note
le président de Pertilience.
Enfin, pour aider les acheteurs
dans les négociations annuelles
où les références en jeu sont mul-
tiples, Pertilience propose un
sous-ensemble de négociation
spécialisé dans les achats pério-
diques. Ce sous-ensemble de
Buymanager prend en charge
l’importation des prévisions rela-
tives aux quantités par article, les
consultations des fournisseurs,
les négociations, et il gère les
attributions faites aux différents
fournisseurs retenus. L’outil Buy-
manager évolue continûment.
Depuis septembre 2013, Perti-
lience commercialise la version 2,
plus intuitive et plus conviviale
qui inclut des améliorations et
des fonctionnalités supplémen-
taires. Elle comprend notamment
une importation automatisée des
offres en provenance des fournis-
seurs, c’est-à-dire la possibilité
d’importer des réponses de four-
nisseurs présentées dans des
formats différents de ceux utili-
sés pour les demandes adressées
à ces derniers. Ajoutons que Per-
tilience a doté Buymanager d’un
accès temps réel à la base de
données de RS Components.
L’intérêt pour Buymanager est

évident ainsi que l’ont révélé les
réponses faites par les sous-trai-
tants interrogés.

Precogs révolutionne
la négociation sur les prix
Les achats de matière représen-
tant couramment 70% et plus du
chiffre d’affaires des sous-trai-
tants en électronique, les ache-
teurs de composants ne peuvent
que chercher à faire baisser les
prix tant que faire se peut et à
qualité égale de service de la
part des fournisseurs. Pour les
aider, une start-up spécialisée
dans la gestion de la supply
chain, Precogs, a mis au point
deux outils: le premier, qui a été
baptisé Cogmargin, calcule les
meilleurs prix d’achats possibles
pour toute nomenclature, pour
les 4 mois à venir ; le second,
dénommé Cogwatch, pointe les

références à risque de la nomen-
clature, c’est-à-dire celles qui
sont susceptibles de connaître
des difficultés d’approvisionne-
ment. Dans la pratique, ces deux
outils vérifient d’abord les réfé-
rences elles-mêmes grâce à des
algorithmes développés par
l’ENS de Cachan ; en cas d’er-

reur, ces algorithmes corrigent
la faute. Puis Cogmargin et
Cogwatch analysent des don-
nées significatives relatives aux
composants de la nomenclature
étudiée : ce sont des informa-
tions internes à l’entreprise (prix
payés pour les composants, pour
des quantités données) incluses
dans l’ERP, d’une part, et des
informations externes obtenues
sur le Web (sites de distribu-
teurs…), d’autre part. «Si le mar-
ché des composants est très
volatil, il y a toutefois des signes
précurseurs de pénuries ou d’ex-
cès de stock», explique Adrien
Sandrini, le directeur général
de Precogs.
Dans la pratique, l’utilisateur de
Cogmargin se voit proposer un
prix d’achat possible à un
moment donné, compte tenu de
la situation du composant. Après,

c’est à l’acheteur de jouer. En tout
cas, «l’utilisation de Cogmargin
permet, en rythme de croisière,
un gain de 8 à 10% par an sur les
achats de composants, et jusqu’à
20% lors de la première utilisa-
tion », annonce M. Sandrini. A
noter que, dans un premier
temps, Precogs fournit gratuite-
ment au client des exemples de
gains sur quelques références.
Cogwatch permet, quant à lui,
d’affecter à chacune des réfé-
rences d’une nomenclature un
risque noté de 0 à 10 (0 pour «pas
de risque du tout», 10 pour une
certitude de rupture de livraison).
Plusieurs sous-traitants de l’élec-
tronique utilisent ou évaluent en
ce moment les outils développés
par Precogs; mais la plupart ne
souhaitent pas le faire savoir…

DIDIERGIRAULT

> Les achats de Thales représentent 5,7milliards d’euros
par an. Ils sont réalisés par quelque 1350 professionnels.
Et, dans le cadre d’un plan d’optimisation des achats lancé
en 2010, les responsables de cette activité chez Thales
viennent de choisir la solution d’achats Ivalua Buyer. Grâce
à cet outil logiciel, Thales comptemieux faire coopérer
ses différents acheteurs disséminés partout dans lemonde.
«nous souhaitions un outil nous permettant de développer
une approche collaborative à l’intérieur de la communauté
achats afin d’apporter lemeilleur niveau de services
à nos clients», annonce ainsi Renaud Larramendy, directeur

des outils, process etméthodes achats chez Thales.
>Dans la pratique, Thales a retenu pour son Ivalua Buyer
lesmodules fonctionnelssuivants:SRM(SupplierRelationship
Management) ou Référentiel fournisseurs –avec la gestion
descoordonnées,des informationsconcernant les fournisseurs
et les activités avec ceux-ci, la gestion des documents légaux
et des risques–; Tableau de bord des achats; Evaluation
de la performance achats (incluant l’élaboration de plans
deprogrès en liaison avec les fournisseurs, ainsi que
lagestiondes litiges); etE-sourcing (pour l’aideà laconstitution
desdossiersachatsainsi qu’à lasélectiondes fournisseurs).

ThALEs sEDoTEDELASOLUTIOnCOLLABORATIvED’ACHATS IvALUABUyER

FRAnCISMOURER, président d’OC2I

“ OC2I travaille actuellementà l’intégration dans Excalibur
d’un moteur de recherche
de composants permettant
d’accéder directement
aux données techniques
des fournisseurs, aux conditions
d’achat et aux stocks.”

Précogs est
à l’origine de deux
outils d’aide
aux achats
de composants:
Cogmargin calcule
lesmeilleurs prix
possibles pour
les 4mois à venir;
Cogwatch pointe
les références
à risque. Sur la photo:
Adrien Sandrini
(à droite), directeur
général de Precogs,
et LamarWilliams,
directeurmarketing.
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