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Nous sommes très heureux d’avoir réuni plus de trente participants
pour la dernière édition de la Matinale Digital achats GHT le 24
janvier dernier à Paris. De nombreux représentants de GHT et nos
partenaires ont répondu à notre invitation pour faire de ce bel
évènement une réussite.

Merci !



L’acheteur, créateur de valeur

Fabrice MENELOT (Crop and co)

Fabrice MENELOT a introduit la Matinale par un rappel sur les
enjeux de la fonction achats. Dans un contexte de digitalisation
généralisée des activités de services, le métier d’acheteur n’est pas
épargné par les transformations. Être acheteur en 2019 ne signifie
plus la même chose qu’il y a 20 ans ! Cependant, considérer le
digital comme une menace pour l’avenir de la fonction serait une
erreur. Il doit au contraire devenir un vecteur de transformation du
métier et participer à sa simplification.
Le numérique est présent dans les achats pour faciliter la vie des
acheteurs. Il accélère les processus et doit leur permettre de
travailler plus intelligemment en se focalisant sur l’essentiel :
• La performance économique et les enjeux majeurs ; l’activité

historique du métier
• Apporter un véritable service à ses clients : aller vite et bien !
• Piloter efficacement la gestion de la relation et des risques

fournisseurs
• Accompagner l’émergence des innovations et des pratiques RSE
• Communiquer et développer la culture achats de son

organisation ; l’acheteur est désormais un « Community
manager »

Souvent, les acheteurs manquent de temps et se perdent dans des
tâches à faible valeur ajoutée.
Il est alors compliqué, face à la multitude de donnée produites,
d’être toujours clairvoyant et de communiquer les bonnes
informations à son écosystème achats. Afin de dépasser ces
contraintes, il convient de développer sa propre « startup achats »
en adoptant une posture agile, favorable aux dispositifs qui
conviennent aux exigences du métiers.



Pratiquer le sourcing dans les GHT

Quentin FOURNELA et Nicolas BRIDEY (Silex)

Depuis 5 ans, Silex propose un outil de sourcing à destination des
organisations achats. Pour rappel, le sourcing consiste à rechercher
puis rencontrer les fournisseurs potentiels capables de répondre
aux futures consultations. Ses trois grandes étapes sont la collecte
de l’information, l’étude de l’état de la concurrence et la mise en
adéquation des besoins avec les fournisseurs susceptibles d’y
répondre. Dans un contexte de commande publique, la
transparence et l’impartialité revêtent une importance
particulièrement importante. Le sourcing devient alors un moyen
d’assurer la sécurité juridique de l’achat et de réduire les risques.
Encore une fois, le digital apparaît comme le moyen idéal pour
mener efficacement les activités de sourcing dans les
organisations. Grâce aux technologies d’intelligence artificielle et
au big data, il est possible d’automatiser un maximum de pratiques,
notamment les tâches les plus répétitives et chronophages.



Chaque GHT dispose de ses particularités mais il existe toutefois
des pratiques achats communes. Les recommandations de la DGOS
ont uniformisé certaines d’entre elles et influencent les stratégies
achats des GHT menées par les établissements supports.
Comment le digital participe donc à faciliter les achats dans les
établissements hospitaliers ? Plusieurs GHT en France utilisent la
plateforme digitale Okavéo pour piloter l’ensemble de leurs
activités achats et nourrir leur stratégie. Elle consiste à apporter
aux acheteurs un accès clair et intuitif à une quantité de données
stratégiques. In fine l’acheteur peut communiquer simplement les
informations achats stratégiques à son écosystème : ses
collaborateurs, ses clients internes et sa direction financière.

Manager les achats dans les GHT grâce au digital

Jérémy COTTIN-LAMY (Okaveo), accompagné par Franck 
PERRIN (GHT Sud-Lorraine)



La conformité des titulaires de marchés est un enjeu majeur pour
les organisations achats publiques. Provigis est un tiers-de-
confiance, partenaire de l’UGAP, spécialisé dans l’étude de la
conformité des fournisseurs. L’outil développé par la société prend
en charge :
• Le nettoyage et le chargement des bases fournisseurs
• La collecte, le contrôle et la validation des documents
• La centralisation des données et la génération de tableaux de

bord
Dans un contexte de tension entre acheteurs et fournisseurs (cf.
« Tendances et priorités des départements achats en 2019 – Des
relations clients-fournisseurs complexes dans le B2B », AgileBuyer –
CNA), Provigis participe à la réduction des risques et à l’apaisement
des relations grâce au digital.

Assurer la sécurité des marchés grâce au digital

Rémi LENTHERIC (Provigis), accompagné par Cécilia 
LEBIGOT (AFNOR) et Max BIZOUAIRD (ACESIA)



Assurer la sécurité des marchés grâce au digital



Bilan

Fabrice MENELOT (Crop and co)

Un enjeu majeur se dégage pour les organisations achats
publiques : exploiter intelligemment les données produites et déjà
disponibles. En cela, le digital apporte des solutions simples, tant
sur le plan fonctionnel qu’opérationnel. Le pilotage des activités, le
sourcing et la sécurisation des données peuvent aujourd’hui être
traités simplement avec l’appui de solutions SaaS et des logiciels
certifiés. Leur mise en place rapide permet de s’inscrire dans une
dynamique de projection et de lancement rapide des projets.
Une nouvelle fois, merci à l’ensemble des participants d’avoir
répondu favorablement à l’invitation de Crop and co et de ses
partenaires pour cette nouvelle édition de la Matinale Digital
Achats, centrée sur les pratiques achats dans les GHT.

Le prochain grand rendez-vous à noter se déroulera à Lyon le 14
juin 2019. Nous espérons vous retrouver nombreux pour la
seconde édition du Forum Digital Achats organisé par Crop and co.
Nous attendons pour cet événement une trentaine d’éditeurs de
solutions digitales accompagnés par leurs clients.
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