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édito
On le sait tous, lorsque la DAF et les Achats sont alignés en termes de vision et d’objectifs, les feux sont au 
vert et les projets avancent !
La transparence entre ces deux fonctions, mais aussi les modes de communication et de partage des 
informations qu’elles mettent en place sont autant de leviers qui impactent leur relation et permettent 
d'accroître la cohésion entre ces deux organes, moteurs de la rentabilité de l’entreprise. 

La matinée de témoignages de HOP! et SERGE FERRARI du 4 avril dernier a d’ailleurs confirmé ce constat.
Quatre points clés ont particulièrement été mis en avant :

1. Tout commence par l’alignement des astres… Si Achats et Finance intéragissent, ces fonctions n’ont pas 
toujours la même compréhension d’une problématique. Le désalignement est souvent la source d’une 
collaboration restreinte ou de projets qui piétinent. Andrew Porter, Directeur Financier au sein de l’AFIC 
(Australian Foundation Investment Company) déclare "Ce que les DAF veulent vraiment, c'est une boule 
de cristal qui fonctionne à 100% avec les Achats". Il est primordial que les objectifs de l’entreprise soient 
connus, compris et congruents entre Finance et Achats. Cette clarté génère la confiance et conduit in fine 
à des comportements plus conscients, des équipes plus responsabilisées et investies.

2. C’est quand même mieux à deux… Co-construction et partage !  Faire en sorte que la reconnaissance de la 
performance achat soit effective auprès de la Finance et des clients internes reste un challenge quotidien du 
Directeur Achat. L’une des voies de succès est de définir et co-construire les règles de calculs des gains main 
dans la main avec la Finance. Il en va de même pour les indicateurs de performance achats. Nul doute que 
s’ils sont co-construits, partagés et validés par les Achats et la Finance, ils ne feront pas débat au moment 
de leur communication et seront davantage compris par le reste de l’organisation. L’autre vertu de ce travail 
d’équipe, c’est le gage que la Direction Financière détienne les informations dont elle a réellement besoin 
de la part des Achats… et là on gagne en efficacité opérationnelle ! 

3. Impulsion et Implication de la Finance : les maîtres mots pour des initiatives réussies. Que vous soyez dans 
l’industrie, les services ou dans le secteur public, et quel que soit la nature du projet Achat qui se dessine, vos 
chances de succès diffèrent selon l’implication de la Direction Financière. Un chantier lancé sous l’impulsion 
forte de la Finance va non seulement permettre aux Achats de légitimer leur démarche auprès du Comex, 
d’avoir un écho positif auprès de leurs clients internes, voire dans certains cas, de bénéficier de moyens et/
ou de ressources supplémentaires. Le mandat de la Finance rime généralement avec gouvernance et suivi 
régulier du projet, et surtout partage des points de vigilance et des succès. Il ne s’agit plus d’œuvrer pour 
la réussite d’un département mais d’avancer de concert (et dans la lumière) pour atteindre des objectifs 
communs qui vont servir l’intérêt de l’entreprise. 

4. Et si on conjuguait synchronisation, efficacité et décloisonnement ? Levier de compétitivité de l’entreprise, 
la digitalisation transforme ou plutôt réinvente les métiers de la Finance et des Achats. À coup d’intelligence 
artificielle, d’outils de reporting, d’analyses prédictives, le digital automatise les processus, facilite les 
échanges et libère des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Si un outil ne se substitue pas aux processus 
et à la définition d’une organisation claire, il permet de rendre visible et concrètes les actions menées. Fini 
les effets tunnels : Achats, Finance et clients internes sont synchrones, accèdent aux données et projets 
en temps réel et collaborent… vraiment ! Bien sûr, tout cela ne se fait pas du jour au lendemain et sans 
quelques prérequis : Prendre le temps d’expliquer les données, les indicateurs de performance que l’on 
attend. Eviter le "Waouh" éphémère, en accompagnant, en installant des rituels pour décloisonner et 
inscrire la démarche durablement. Et non, la machine ne remplacera pas l’Homme, en revanche la bonne 
alliance au bon dosage est l’assurance de pouvoir concilier management de la performance, motivation et 
bien-être des collaborateurs.

Les retours d’expériences qui suivent, reprennent l’essentiel des initiatives menées par les Directions Achats 
de HOP! et de Serge Ferrari sous l’impulsion de leurs DGA Finance respectives. 
Ceci résume bien les point d’ancrage pour garantir une relation Achats Finance orientée réussite d’entreprise, 
résultat opérationnel et succès du collectif.

Un grand merci à chacun d’entre eux d’avoir accepté de livrer leur témoignage.

Alexandre Letenneur
Direceur Général
Quaternaire

Pierre Laprée
Président Fondateur
Per Angusta
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En 2014, l’introduction en bourse de Serge Ferrari, marque un nouveau tournant pour ce fabricant 
innovant de composites et présent à l’international. L’objectif : doubler le chiffre d’affaires d’ici 2020. 
Gérer les risques, contribuer à l’EBITDA et à la réduction du BFR sont les rendez-vous donnés par la 
Finance aux Achats. Retour sur ce projet riche en résultats concrétisé par un engagement fort du DGA.

Témoignages de Mathilde Joubert, Directrice Achats et Philippe Brun, DGA Finances.

Passer d’une fonction achats isolée, très 
centrée sur les coûts à un acteur au service 
de la productivité, de la sécurisation et de 
l’innovation, tels sont les défis lancés par 
le DGA Finance. Pour accompagner cette 
montée en puissance et permettre aux 
achats d’être plus proches des produits et 
des clients, la Finance décide de remettre 
à plat sa stratégie achat et d’investir dans 
de nouvelles ressources. En 2016, le service 
passe de 1 à 5 personnes avec à sa tête une 
Directrice achats qui ambitionne de couvrir 
75% des dépenses globales, contre 50 % 
auparavant.

PLACER L’ACTION DES ACHATS 
AU PLUS HAUT NIVEAU DE 
L’ENTREPRISE
Pour cela il faut aller plus loin que la 
simple question du prix ! Faisant face à un 
sourcing tendu sur la matière première 
principale : le plastique, les Achats de Serge 
Ferrari adoptent de nouvelles mesures de 
double sourcing produit et fournisseur, 
d’évaluations RSE et financières. L’ambition 
porte également sur l’accélération de 
l’innovation. Il convient non seulement 
de pérenniser les relations fournisseurs et 
d’encourager au maximum les démarches de 
co-développement.
D’autre part, le rattachement des achats 
à la DAF s’avère vertueux. La relation de 
proximité qui se tisse entre les parties 
permet de sensibiliser la Directrice des 
achats au BFR et aux enjeux financiers, et 
à la Finance d’intervenir sur la réduction 
des risques (opérationnels, défaillance 
fournisseurs).

VISIBILITÉ ET TRANSPARENCE AU 
SERVICE DU COLLECTIF !
En parallèle des différents chantiers en cours, 
la jeune organisation achats doit construire 
la crédibilité de l’équipe auprès de tous : 
COMEX et opérationnels.
Pour accélérer la structuration des processus, 
ancrer les bonnes pratiques et valoriser 
les objectifs atteints, la Direction achats se 
dote d’un outil de pilotage : Per Angusta. 
Tout commence par une conférence sur le 
thème : "Aborder le management transversal 
des achats" organisée par l’éditeur. Ces 
échanges permettront de s’aligner sur 
les fondamentaux : quelles modalités de 
calcul des gains ? Comment communiquer 
les objectifs de performance ? Comment 
faciliter la transversalité de la fonction au 
sein de l’entreprise ? En quelques jours, la 
solution SaaS est déployée et l’adhésion 
de l’équipe est progressive mais totale. 
Les achats peuvent désormais montrer les 
actions et résultats obtenus et mesurer de 
manière concrète et partagée l’atteinte des 
objectifs d’économies. L’outil est plébiscité 
par les équipes achats comme par les clients 
internes pour ses capacités à simplifier les 
interactions, à fédérer et enfin à renforcer 
la confiance et la collaboration entre Achats, 
Finance et clients internes. 

ON POURSUIT SUR SA LANCÉE !
18 mois après la mise en place de ce projet, 
la Fonction achats a installé l’outil dans le 
quotidien de l’entreprise. Des rituels "Per 
Angusta" sont instaurés entre acheteurs et 
clients internes afin de partager et animer 
régulièrement les plans d’actions. Cette 

initiative couplée à la cohésion entre Achats 
et Finance contribuent à faire monter en 
maturité l’entreprise en matière de gestion 
des dépenses. Il y a une responsabilisation 
de tous sur les gains à obtenir. Générer des 
économies n’est plus seulement l’affaire des 
Achats ! Il est d’ailleurs question d’incentiver 
les salariés, en récompensant les actions 
ayant permis d'économiser plus de 1 000 € 
par an.
Bel exemple de professionnalisation et de 
reconnaissance de la fonction par le reste 
de l’organisation, pour des équipes Achats 
qui gagnent en efficacité et surtout en fierté.

Pilotage et transversalité pour une fonction 
achats plus performante

Créé en 1973, le Groupe Serge Ferrari est 
leader technologique des membranes 
composites souples. Des grands 
stades internationaux à la protection 
des bateaux ou des terrasses, Serge 
Ferrari apporte ses savoir-faire auprès 
d’industriels œuvrant dans des domaines 
aussi différents que la production de 
biogaz ou l’aquaculture. Avec ses 34 
brevets, ses 31 ingénieurs en R&D 
l’innovation est dans l’ADN de ce groupe 
résolument tourné à l’international qui 
emploie 830 collaborateurs répartis 
dans 4 usines  pour un chiffre d’affaires 
de plus de 174 millions d’euros.

• Une visibilité accrue auprès du 
COMEX

• Plus de 20 actions suivies par 
acheteur

• Passer de 1% d'EBITDA à plus de 2%
• Création d’un langage commun, 

Confiance et crédibilité des Achats
• Des clients internes informés et 

motivés
• Des collaborateurs incentivés pour 

que l’entreprise achète mieux

Bilan et bénéfices
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En mars 2013, lorsque HOP! est créée, cette filiale d’Air France regroupe 3 compagnies aériennes : Régional, Brit’Air et 
Airlinair. Le Directeur Général Adjoint, en charge des Finances, supervise notamment les Achats, qui représentent un 
montant consolidé de 850 millions d’euros. Il lance immédiatement un travail de fond pour créer une culture commune, 
rationnaliser les achats et générer des économies d’échelles dans un contexte de lourdes pertes cumulées. Dès la première 
année, ce sont 2 millions d’euros d’économies qui sont réalisées, et ce n’est qu’un début…

Témoignage de Pascal Le Quemener, Directeur des Achats de HOP! 

UNE AMBITION PARTAGÉE QUI 
DONNE DU SENS
À la création de HOP!, trois services Achats 
travaillent chacun à leur façon dans les trois 
compagnies aériennes : tout est à construire, 
du diagnostic à la définition d’une véritable 
stratégie et de processus communs aux trois 
entités.
À partir d’un diagnostic à 360° réalisé par 
Quaternaire avec les acteurs de la fonction 
Achats et les clients internes (mesure de la 
satisfaction, pistes de progrès, …), le DGA 
lance en 2014 le projet Optimum Cost. 
L’ambition est forte, affichée à 6 millions 
d’euros de gains sur 3 ans. 

4 axes de travail sont privilégiés : 
• Animer la fonction : au sein du Groupe 

et en transverse, notamment avec la 
Direction Financière.

• Piloter les gains et outiller la démarche
• Définir, bâtir des plans d’actions sur les 

portefeuilles en collaboration avec les 
prescripteurs

• Faire évoluer la posture de la fonction 
pour être "au service du prescripteur"

AU MENU : COHÉSION, RÉSILIENCE 
ET FORCE DE CONVICTION !
Au lancement, la méthode est rigoureuse 
et exhaustive. Elle s’appuie sur les équipes 
Achats des 3 compagnies (11 personnes) 
et concerne tous les services (Logistique, 

Maintenance, Commerce, Marketing…). 
Les équipes recueillent les informations clés 
dans chacune des 3 compagnies, service par 
service, famille d’achats par famille d’achats: 
conditions d’achats, factures, contrats en 
cours, cahiers des charges, habitudes de 
consommation. 
Ce travail d’inventaire permet d’établir 
un solide état des lieux, point de départ 
des plans d’actions sur les portefeuilles. 
La méthode s’appuie sur 2 leviers 
incontournables : la négociation avec les 
fournisseurs et en amont, la définition avec 
le client interne, de ses justes besoins. 
En Logistique et Maintenance par exemple, 
des groupes de travail sont constitués pour 
optimiser les coûts d’approvisionnement et 
de dispatching des pièces détachées. Pour 
convaincre les prescripteurs, quoi de mieux 
que de les faire travailler ensemble !

Des réunions de coordination avec les 
responsables Logistique et Maintenance 
des 3 entités sont mis en place : un cahier 
des charges basé sur des objectifs et des 
modes de fonctionnement communs voit 
le jour. Une analyse collégiale des différents 
fournisseurs référencés, permet de retenir 
uniquement les plus pertinents, au regard 
du ratio prix-service. Sur ce seul chantier, les 
gains identifiés représentent 500 000 à 
700 000 euros par an.
Pour suivre la progression collective et 

individuelle de la démarche, des reportings 
mensuels, en équipes et pour chaque 
acheteur sont organisés. Les dirigeants des 3 
entités constitutives de HOP! sont informés 
régulièrement des avancements et c’est 
également un excellent moyen pour cultiver 
l’adhésion.

Afin de soutenir l’ambition et rendre visibles 
les actions et les gains obtenus collectivement, 
Hop ! décide de mettre en place l’outil 
Per Angusta. Très vite, l’outil fédère toute 
l’entreprise, le pilotage se professionnalise et 
la transparence s’installe !

Rationalisation des achats : le collaboratif au 
service des résultats

• Partir de la compta, du terrain pour avoir la vraie vie
• Une posture gagnante : "Mettre le pied dans la 

porte", co-construire les solutions de demain
• Communiquer : Afficher les ambitions chiffrées, 

disposer d’un point d’ancrage "stratégique, issu de 
la direction" pour convaincre en interne et donner 
du poids à l’approche en externe

• Etre en amont sur tous les projets … l’essentiel des 
gains se joue AVANT le cahier des charges

• Rendre visible la démarche avec un outil simple 
pour piloter, animer, donner du sens et renforcer la 
fierté des équipesenseignements

5
Née du regroupement des 3 compagnies 
régionales Brit’Air, Regional et Airlinair 
Hop! est le plus grand réseau au service 
de la mobilité en France. Avec ses 14 
millions de passagers par an, ses 600 vols 
quotidiens desservant 130 destinations 
HOP Air France génère 1,5 milliard de CA 
par an. Le groupe Air France unifie sous 
une seule bannière la totalité du réseau 
des lignes entre Paris-Orly et les régions 
Françaises, des lignes transversales 
entre les régions et des lignes au départ 
des régions vers l'Europe proche. Hop! 
emploie plus de 8 500 salariés au service 
des clients, au sol comme en vol.

• Près de 10 M€ de gains achats 
(impacts P&L) sur 3 ans, dont 7 M€ 
de gains récurrents, contribuant 
significativement à l’amélioration 
du résultat sur 3 ans

Bilan et bénéfices
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96% de nos clients sont prêts à nous recommander

Quaternaire et Per Angusta : 
une alliance naturelle

UNE SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN MANAGEMENT

3 MODALITÉS D'INTERVENTION

ILS NOUS FONT CONFIANCE

QUATERNAIRE

PER ANGUSTA

• 55 personnes – CA 9,3 M€
• Paris – Nantes – Lyon
• Des interventions en France et à l'international

Per Angusta est une solution SaaS de pilotage de la fonction Achats 
qui accélère l’identification et la réalisation des opportunités 
d’économie de l’entreprise.
Per Angusta structure le management de la fonction Achat pour en 
faire un acteur clef de la rentabilité de l’entreprise.

• Plus de 3000 utilisateurs répartis dans 60 pays
• Plus de 30 milliards d’euros de dépenses traitées
• Plus de 33 000 projets Achats traités

• Conseil Opérationnel du diagnostic, à la mise en 
œuvre, au résultat

• Formation et accompagnement des acheteurs
• Achatgérance® Prise en charge opérationnelle de vos 

achats par une équipe d’acheteurs professionnels

Quaternaire, spécialiste de l’amélioration de la performance durable et Per Angusta, outil de management 
et de pilotage de la fonction Achats, ont choisi d’unir leurs forces pour transformer, professionnaliser et faire 
monter en efficacité opérationnelle les organisations Achats.

Des ADN compatibles, le partage de valeurs et un style orienté résultats, performance durable et sérénité 
des équipes ont conduit au développement de cette collaboration.
Nos clients communs apprécient la valeur de notre alliance, qui repose sur la mise en œuvre d'outils pour 
favoriser une intelligence collective entre les métiers mais aussi structurer les process et les organisations.

"Le moteur de Per Angusta est de faire des Achats un acteur clé de la rentabilité de l'entreprise en rendant 
lisible sa contribution à la performance globale. Mais tout cela n’est possible qu’au sein d’une fonction Achats 
organisée, justement positionnée et qui connait son cap… c’est là toute la valeur de Quaternaire" 
Pierre Laprée, Président Fondateur de Per Angusta. 

"Nous nous sommes rapprochés de Per Angusta car nous recherchions une solution qui, dans le cadre de 
nos opérations d'optimisation des achats, permette d'instaurer une mesure de la performance durable, un 
pilotage et un ancrage des pratiques"
Alexandre Letenneur, Directeur Général de Quaternaire.

&

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Per Angusta est identifiée par Deloitte comme 
l’une des 3 Startups à suivre par les Directions 
Financières (Guide Future of Finance - 
décembre 2017)

Per Angusta est à nouveau reconnu comme un 
acteur majeur à surveiller au niveau mondial 
par Spend Matters dans la liste des 50 to 
Watch (mai 2018)
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