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Coût global d’acquisition : intégrer une réflexion logistique dans les achats
Conférence-débat mardi 19 mars à Angers

Afin d’accompagner les organisations industrielles dans leur démarche de compétitivité, le Cnam Pays de la
Loire (pôle management) propose un cycle de conférences mensuelles. Second rendez-vous de la saison le 19
mars à Angers, sur le coût global d’acquisition en matière d’achats.

La place des achats dans les entreprises a pris une importance croissante. 60 % des coûts d’une entreprise industrielle
sont achetés à l’extérieur. La mission de la fonction "achats" a bien évolué et de "cost killers" les acheteurs sont
devenus des coordinateurs au service de la supply chain. La principale innovation est de quitter l’approche "prix" pour
ne plus raisonner qu’en COUT GLOBAL D’ACQUISITION ou mieux en COUT GLOBAL DE POSSESSION.
Le choix des partenaires ne peut plus se faire sur le simple critère du prix. Il faut inclure dans le "sourcing" les notions
d’analyse de risque, de pérennité de la relation, de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), de gestion de la relation
clients (CRM). Tout ceci amène à considérer les achats en Asie avec beaucoup plus de circonspection et de prudence.
Les entreprises françaises doivent absolument faire des progrès dans ces domaines si elles veulent rester compétitives
sur la scène mondiale.
La conférence sera présentée par Noël Marchal, ancien directeur des achats chez Thomson, membre de la Compagnie
des dirigeants acheteurs de France (CDAF).

Informations pratiques
Date: mardi 19 mars à 18h00

Lieu: Cnam, 18 rue Nazareth à Angers

Entrée gratuite, sur inscription en ligne:www.cnam-paysdelaloire.fr (actualités agenda)
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Contact:
Cnam Pays de la Loire, pôle management
tél. 02 41 66 10 60
Mel. polemanagement@cnam-paysdelaloire.fr
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