
Cloud Procurement : la réponse aux 
enjeux de performance des Achats

Enjeu stratégique, les Achats représentent une part importante - voire prépondérante -  du chiffre d’affaires 
des industriels. Au-delà du prix, il est désormais question de qualité, de délais de livraison, d’apport 
d’innovation de la part des fournisseurs.

Résolument orientée métier, l’offre Cloud Procurement 
de Capgemini conjugue efficacement les expertises IT 
et Achats, en adressant les processus métier de bout 
en bout.  L’approche privilégie les enjeux, l’appropria-
tion des solutions et la réflexion globale sur l’évolution 
des organisations et des processus. L’offre s’appuie 
sur un Core digital SAP S/4HANA et l’intégration des 
solutions Cloud de SAP : Ariba, Fieldglass et Concur.  
Dans les stratégies industrielles, la performance Achats 
est un enjeu clef, la part des Achats pouvant repré-
senter du tiers aux deux-tiers de l’activité, en fonction 
des filières. Sur des marchés hyper concurrentiels, le 
pilotage des Achats est donc un axe conséquent de la 
performance globale des industriels.  
L’affirmation de la dimension stratégique des Achats 
s’accompagne d’une évolution du prisme métier. 

Si le critère prix est toujours - par essence - un élément 
central de la gestion fournisseurs, d’autres indica-
teurs étroitement liés à l’activité de production sont 
de plus en plus pris en compte : qualité des produits 
ou services, respect des délais de livraison, capacité 
du fournisseur à apporter de l’innovation. Dans une 
vision à 360° des Achats, la relation fournisseur évolue 
avec la mise en place de partenariats stratégiques et 
la constitution de panels de fournisseurs. En parallèle, 
la gestion du risque fournisseur privilégie aujourd’hui 
l’anticipation (en mode « alerte en temps réel ») à la 
réaction.

En résumé, les Achats, au cœur de l’activité, repré-
sentent un maillon essentiel entre les clients internes et 
les fournisseurs externes.
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“Résolument orientée métier, l’offre Cloud Procurement 
de Capgemini conjugue efficacement les expertises IT 
et Achats, en adressant les processus métier de bout 
en bout. L’approche privilégie les enjeux, l’appropriation 
des solutions et la réflexion globale sur l’évolution des 
organisations et des processus. ”
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Un pilotage orienté business
De nouveaux outils accompagnent cette évolution des 
missions des Achats. Le référentiel fournisseurs des 
décennies précédentes (plutôt statique et technique) 
laisse aujourd’hui la place à un vrai référentiel 
métier, très orienté business. L’automatisation des 
opérations à faible valeur ajoutée (enregistrement 
des commandes, tâches de fin de flux : contrôle des 
factures, paiement) accroît la productivité et libère du 
temps pour le reporting et l’analyse.

De nouveaux enjeux
Les solutions de gestion des Achats sont aujourd’hui 
très majoritairement Cloud. Dans le cadre d’un projet 
de mise en œuvre, la problématique se recentre 
aujourd’hui sur un sujet primordial : l’usage des outils 
Cloud d’un point de vue métier, contextualisé en 
fonction des attentes de l’entreprise. Au-delà de la 
prise en compte des aspects techniques qui restent 
très forts (intégration des données…), l’accent est 
toujours mis sur les processus métier, la mise en place 
des bons process et des bonnes pratiques. 
 
Focus sur le métier
L’offre Cloud Procurement de Capgemini s’inscrit 
pleinement dans cette dynamique. Résolument 
orientée processus métier, l’offre d’accompagnement 
de Capgemini adresse les projets de bout en bout, en 
apportant une double compétence IT et métier. Au-
delà du prérequis - la capacité à maîtriser l’approche 
technologique - Capgemini apporte sa valeur ajoutée 
en faisant levier de cette expertise IT pour instaurer 
le mode de fonctionnement adéquat, en termes de 
process, de pratiques et d’usages. 
 
Un langage commun
Les consultants de Capgemini dédiés à cette activité - 
en France et à l’international - bénéficient pour nombre 
d’entre eux d’une expérience de la fonction Achats. 
Les solutions étant de plus en plus orientées métier, ce 
sont des outils qui font écho à leur vécu professionnel. 
Ils parlent également la même « langue » que les 
clients des Achats ; une notion essentielle pour être 
en capacité d’apporter la bonne réponse, lorsque l’on 
aborde des sujets comme les « panels fournisseurs » 
ou le « risque fournisseurs ». 
 
Impliquer l’IT et le métier
S’appuyant sur les fondamentaux du mode projet 
(gouvernance, mise en place, jalons, planning), la 
démarche associe étroitement le métier et l’IT.  

L’un des facteurs du succès réside dans le fait que la 
DSI soit partie prenante, un projet Achats ne pouvant 
être appréhendé indépendamment de l’environnement 
de gestion et des problématiques d’intégration des flux 
transactionnels (documents, commandes, contrats, 
livraisons…).
Le mode Cloud autorise une forme de souplesse, 
avec la possibilité d’entrer rapidement dans une phase 
de démonstration des processus et d’échanges sur 
l’optimisation de la solution (paramétrages). Cela 
permet d’associer très en amont les utilisateurs, dans 
une logique de co-conception ; avec à la clef une 
appropriation facilitée de l’outil. 
 
Anticiper la conduite du changement
Dès la phase de conception du projet, Capgemini aide 
le client à mener une réflexion globale sur l’identification 
des impacts potentiels liés à la nouvelle solution Cloud, 
en termes d’évolution des processus métier et de 
l’étendue des missions, voire d’adaptation éventuelle 
de l’organisation. 
 
Une offre SAP complète
Sur un socle ERP SAP S/4 HANA (core digital gérant 
déjà une partie du processus Achats : enregistrement 

des commandes, rapprochement de factures…) 
viennent se connecter les solutions Cloud de SAP :  
Ariba (gestion des fournisseurs), Concur (gestion 
des déplacements d’affaires et des notes de frais) et 
Fieldglass (gestion des travailleurs temporaires). 
Outre leur intégration naturelle à l’ERP SAP, ces 
solutions associées au core digital S/4 offrent une 
couverture fonctionnelle du périmètre Achats sans égal 
sur le marché. 
Avec la montée en puissance attendue de l’analyse 
prédictive en matière de gestion du risque fournisseurs 
(analyse croisée des données internes et  externes), 
l’utilisation des potentialités de la plateforme 
technologique SAP HCP (HANA Cloud Platform) va 
aussi connaître une accélération, au service d’une 
fonction Achat encore plus agile et stratégique.


