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Définition du service achat au sein de l’entreprise

👉Le service achats est devenu une fonction stratégique de l’entreprise car son impact sur la
performance de l’entreprise est significatif dans de nombreux domaines notamment sur le chiffre 
d’affaires et le résultat d’exploitation.

Exemple de l’impact sur le résultat :
Une entreprise présente les caractéristiques suivantes : 
Chiffre d’affaires : 100 M€
Achats : 50 M€
Autres charges : 45M€
Résulats : 5M€
👉 un gain de 3 % sur les achats augmente le résultat de 30 %, il passe à 6,5M€.

Les acheteurs sont environ 50.000 dans l’industrie dans des entreprises de + de 200 salariés et 
5.000 dans la distribution

🔵Définition : 
Le service achats assure la gestion des achats c’est à dire qu’il veille aux coûts engendrés par la 
politique achats, une bonne gestion est gage de réussite.

Sur le marché industriel, l’acte d’achats ne désigne pas uniquement les achats destinés à la
production d’autres biens et services mais recouvre également tous les autres achats de
l’entreprise.

Le service achats c’est aussi :
- veiller à la qualité des produits et services achetés
- veiller à la fiabilité des relations fournisseurs
- consolider des partenariats

🔵 La fonction achats au sein de l’entreprise 

✅ Une entreprise se doit de bien cadrer son service achats, approvisionnements pour gérer ses 
ressources : 

- Un suivi des dépenses allouées aux catégories d’achats et des variations susceptibles des prix 
selon le contexte économique
- Une connaissance des paramètres sur les achats effectués, comme le volume, la qualité, les délais 
de livraison, etc.
- L’identification des compétences techniques afin de connaître les leviers d’optimisation du 
processus achats

📍Plus la fonction achats est maîtrisée moins il y a de risques pour les achats sauvages, les grosses 
dépenses ou les ruptures d’approvisionnements.
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✅ La fonction achat est gage de performance pour les entreprises

- elle permet de trouver le meilleur rapport qualité - prix pour l’entreprise
- elle permet de suivre les valeurs de l’entreprise ex: achats éco responsable, norme ...
- l’acheteur se tient informé sur l’évolution du marché et les aspects techniques, pour choisir des 
articles étrangers, il doit connaître les réglementations douanières, de transport international, 
d’assurance, de paiement… pour bien négocier un marché

✅ la fonction achat doit être gérer par des talents

Pour réussir, l’acheteur doit mener une action sur quatre plans : commercial, industriel, 
technique et administratif.

👉 Sur le plan commercial : l’acheteur doit faire part de sa propre puissance d’achat à l’extérieur de 
son entreprise pour stimuler la concurrence entre ses divers fournisseurs. Il est aussi en charge de 
la  négociation et de la conclusion, avec les fournisseurs, de contrats clairs, complets et équilibrés.

👉 Sur le plan industriel : il doit connaître la gestion de production mise en œuvre dans son 
entreprise.

👉 Sur le plan technique: il doit inciter ses partenaires internes et externes à concevoir les produits 
en termes de fonctionnalité mais aussi savoir repérer les bons fournisseurs, aussi bien au niveau 
national qu’au niveau international, compte tenu de la mondialisation des sources d’
approvisionnement. Il doit également introduire dans son entreprise les produits émergeant pour 
l’inciter à innover.

👉 Enfin, sur le plan administratif : 
- mettre en place une gestion des ordres de commandes, de livraisons, de facturations, 
- établir des tableaux de bord complets permettant de vérifier que les objectifs fixés sont bien
atteints
- fournir un plan d’«assurance-qualité» pour un produit donné
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