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Faire des achats un sujet
d'effi ci en ce co | | ective
Avec l'aide d'un ancien collaborateur de la direction des achats, Jean-Luc
Laudet, le fabricant de ski et d'accessoires de sports d'hiver a mis en
place un "serious game" sur les pr ets de performance achats.
ace à l'épuisement des leviers
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de négociations les plus clas-

dépasse le

siques, associer les autres
fonctions en interne à la recherche
d'économies supplémentaires est
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aujourd'hui une ambition largement
partagée. Mais toutes les organisations achats ne bénéficient pas d'une
reconnaissance suffisante pour le
faire efficacement. Pascal Covatta, le
directeur industriel et supply chain
de la division chaussures et protectives du spécialiste des équipements
de sport d'hiver Salom on (250 millions d'euros d'achats et un effectif
de 15 personnes, dont 5 acheteurs),
a décidé de traiter d.irectement ce
problème de collaboration, en

positif et refaire

à chaque fois un

patient travail d'explication et

formation, nous souhaitons que tout
le monde agisse en même temps. Il
faut rendre le processus plus simple,
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tion, Compit prévoit un retour
sur la méthodologie et les
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concrètes.
u Ces dernières années, nous avons
réalisé des progrès majeurs avec

leviers d'action (réduction de la

des méthodes relativement tradi-

fournisseurs, amélioration des délais

tionnelles. Arjourd.'hui, dans un
contexte d.e concurrence exacerbée, nous d.evons innover, casser
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Il nous faut trouver de la '
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assure

entend d'ailleurs le fairepratiquer

la fois de sensibiliser et de former
ces équipes à la recherche d'idées
nouvelles de compétitivité et de
création de valeur, mais aussi de
faire émerger des pistes d'action
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PME comme aux grand.s groupes

dift-

ensulte, conslste en une mlse en

directeur ind"ustriel et supply chain.
Il faut que chacun comprenne qu'un
projet d.e recherche d'optimisation

a désormais vocation à être

expérimenté, mais son concepteur

game), baptisé Compit, impliquant
plusieurs fonctions, de la conception
à la production. Lobjectif étant à

ficience collective ,. u Nous avons
une approche holistique, défend le
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Un logiciel
de simulation

seurs, les leviers d'amélioration

compétitivité là où les autres ne sont
,, affirme Pascal
Covatta qui mise pour cela sur ( I'eÊ

deux-tiers d'entre eux.

plus naturel ,.

de formation par le jeu (serious

pas allés la chercher

sionnement et les achats . Lancé
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mettant en place un programme

les règles.

consultant, Compit concerne une

fait de faire des économies
sur une pièce. Plutôt que d'obliger
I'acheteur à tirer l'ensemble du dis-

limité. Chacun

d.es

participanrs
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un score calculé en fonction
des coûts et du bén éfrce engendrés

par sa proposrtlon.
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