
Maîtrisez vos coûts totaux d’acquisition (TCO) 
et réduisez vos dépenses indirectes

DIGITALISEZ 
VOS TRANSACTIONS

E-achat

E-ordering

E-invoicing



ACHATS INDIRECTS,
DES COÛTS CACHÉS CONSIDÉRABLES
Au sein des entreprises, la gestion des achats de produits de classes A (exemples : matières premières, 
énergie...) et B (exemples : matériel informatique, voyages…), autrement dit stratégiques, est structurée 
depuis déjà plusieurs années, contrairement aux achats de classe C (exemples : mobilier et fourniture de 
bureau, petit outillage, produits d’hygiène…). 

En effet, seules 8% des entreprises estiment opérer une gestion optimale de leurs achats de classe C1. 
Cela se traduit immanquablement par d’importants coûts cachés : ces achats concentrent à eux seuls 
près de 70% des coûts cachés alors qu’ils ne représentent en moyenne que 5% du volume d’achats des 
entreprises2. Il devient dès lors impératif de mieux maîtriser les coûts totaux d’acquisition* (TCO) de 
cette catégorie d’achats. 

Ces dépenses cachées, notamment dues aux coûts et aux volumes transactionnels, rappellent la nécessité 
d’optimiser le processus Procure-to-Pay*. Pour y parvenir, digitaliser les transactions est un formidable 
levier permettant d’économiser de 30% à 50% sur les coûts cachés3. C’est également un moyen de 
mieux catégoriser les dépenses et d’améliorer l’expérience utilisateur.

DÉPENSES VISIBLES VS COÛTS CACHÉS
POUR UNE ENTREPRISE DU SECTEUR INDUSTRIEL

1

1 Source : Sherpa HEC
2 Source : groupe Manutan
3 Source : groupe Manutan
* Retrouvez la définition dans le lexique p.8

Classe A
Achats stratégiques 
de production

Classe B
Achats récurrents,
stratégiques hors production

Classe C
Achats non récurrents, 
non stratégiques

Dépenses visibles Coûts cachés



LE PROCESSUS PROCURE-TO-PAY

STRUCTURE DES 3 TYPOLOGIES D’ACHATS
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OPTIMISER LE PROCESSUS
PROCURE-TO-PAY

Quand il est question d’achats de classe C ou indirects*, le processus Procure-to-Pay n’est pas toujours 
optimisé. En effet, moins de 40% des entreprises disposent d’une solution d’e-procurement* pour leurs 
achats indirects4. 

Pourtant, cette catégorie d’achats concentre la majorité des transactions au sein des Directions des Achats. 
En effet, elle représente en moyenne 60% du nombre de commandes et 85% du nombre d’articles achetés4. 

Quand on sait que le coût d’une transaction classique est cinq fois supérieur à celui d’une transaction 
entièrement dématérialisée grâce à une solution d’e-procurement5, il semble impératif de digitaliser son 
processus Procure-to-Pay pour ses achats indirects.

Avec l’e-procurement, les Directions des Achats peuvent mieux maîtriser leurs achats indirects et leurs 
coûts totaux d’acquisition. Car en plus de réduire les coûts transactionnels, une telle solution permet de 
faire davantage respecter la politique achat par les utilisateurs, éradiquant ainsi les « achats sauvages* ».

4 Acxias et Ressource Consulting
5 Source : groupe Manutan
* Retrouvez la définition dans le lexique p.8

Nombre d’articles Nombre de commandes

Classe A Classe B Classe C



L’E-PROCUREMENT EN DÉTAIL
L’e-procurement consiste à dématérialiser, à travers une solution digitale, les transactions entre les 
entreprises et leurs fournisseurs. Cela comprend trois grandes étapes, de l’accès aux produits jusqu’à la 
réception de la facture : 

1. Accès aux produits
À travers un catalogue électronique* (e-achat) - qu’il s’agisse d’un Punch-Out* ou d’un catalogue hébergé* - 
les utilisateurs accèdent à une offre de produits répondant à leurs besoins, proposés par des fournisseurs 
référencés et aux conditions contractuelles négociées (remises, exclusions de produits, frais de port, etc.).

Un montant minimum est généralement demandé pour massifier les commandes et rationaliser les 
livraisons. Les utilisateurs choisissent leurs produits et créent leur panier qui se transforme en demande 
d’achat. Cette dernière est alors automatiquement intégrée dans leur système d’information et peut ainsi 
suivre le circuit de validation prédéfini pour se transformer en bon de commande.

Pour rappel, l’utilisation d’un catalogue hébergé convient à des listes restreintes de produits tandis que 
le Punch-Out* est davantage utilisé pour sélectionner des produits dans une liste plus importante et ainsi 
éviter les achats sauvages auprès de fournisseurs non référencés.

2. Commande
La commande, une fois validée, est transférée au fournisseur concerné via deux formats possibles : 

• Classique : courrier, e-mail ou fax
• Dématérialisé ou e-ordering : EDI*

3. Facture
La facture peut être reçue par l’entreprise via deux formats possibles :

• Classique : papier
• Dématérialisé ou e-invoicing : EDI ou PDF (dans ce dernier cas de figure, la facture est automatiquement 
rapprochée du bon de commande).

L’e-procurement permet de faciliter et d’accélérer (si le processus est entièrement dématérialisé) l’acte 
d’achat, tout en garantissant le respect de la procédure achat interne.
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LES TROIS PHASES DE L’E-PROCUREMENT

* Retrouvez la définition dans le lexique p.8



DES ÉCONOMIES PROPORTIONNELLES 
SELON LE NIVEAU DE DIGITALISATION
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COÛT MOYEN D’UNE TRANSACTION6

Avec une solution d’e-procurement, le processus Procure-to-Pay est fluidifié et, à un certain degré, 
automatisé. En effet, lorsque le processus est entièrement dématérialisé, les tâches chronophages (telles 
que la saisie ou l’envoi de la commande) sont gérées automatiquement et les équipes n’interviennent 
plus que sur des tâches où elles apportent une réelle valeur ajoutée (comme la sélection des produits). 
Cela optimise la productivité et réduit considérablement les coûts transactionnels, représentant jusqu’à 
80% d’économies entre une transaction classique et une transaction totalement dématérialisée6. 

Il existe plus précisément trois principaux niveaux de digitalisation des transactions, dont le coût moyen 
décroît à chaque étape.

Plus le processus Procure-to-Pay est dématérialisé, plus il permet de faire des économies. Dans le cas 
d’achats de classe C ou indirects, avec de forts volumes transactionnels, un tel projet prend tout son sens.

Il existe communément deux façons de mettre en place une solution d’e-procurement au sein 
de son entreprise : 

• Internaliser : si l’entreprise a les compétences et les ressources nécessaires en interne, elle peut 
faire appel à son propre service informatique. Cependant, cette solution nécessite que le système 
d’information (ERP) de l’entreprise soit compatible avec celui de son fournisseur.

• Externaliser : l’entreprise peut aussi s’appuyer sur une place de marché* (Ivalua, SAP Ariba, 
Coupa, etc.). Cette option peut représenter un investissement financier conséquent (selon la 
volumétrie commande/facture) mais elle permet aussi d’accélérer le pas de la digitalisation. 
En effet, le fait d’externaliser cette prestation peut lui permettre d’accéder plus rapidement aux 
fournisseurs déjà en compte avec les différentes places de marché.

Pour faire le bon choix, il convient de réaliser une étude de marché aussi bien technique que financière. 
À noter que certains fournisseurs peuvent accompagner l’entreprise dans cette prestation de conseils.

D’un point de vue méthodologique, il est important que les Directions des Achats et Finance 
travaillent de pair pour mettre en place ce processus de façon chronologique (solution d’e-procurement, 
puis d’e-ordering et enfin d’e-invoicing) afin d’assurer une bonne cohérence dans le déploiement.

INTERNALISER OU EXTERNALISER LA SOLUTION D’E-PROCUREMENT ?

6 Source : groupe Manutan

Transaction 
classique

E-procurement

Solution e-achat

Étapes 1 à 3
digitalisées

Étapes 1 à 5
digitalisées

Étapes 1 à 8
digitalisées

Solution e-achat 
+ e-ordering

Solution e-achat 
+ e-ordering 
+ e-invoicing

95€ 19€26€65€



DES BÉNÉFICES,
AU-DELÀ DES ÉCONOMIES
Dans un premier temps, digitaliser ses transactions permet d’optimiser le coût total d’acquisition en :

• réduisant le coût transactionnel pouvant représenter jusqu’à 80% d’économies
• massifiant jusqu’à 8% le volume de commandes7 (fixer un montant minimum à la commande permet 
de diminuer le nombre de commandes total).

 
Dès sa mise en place, les Directions des Achats réalisent ainsi des économies non négligeables et 
peuvent démontrer la valeur ajoutée de tels investissements auprès de leur Direction Générale.
À savoir que certaines études évaluent le retour total sur investissement jusqu’à 720%8 !
 
Dans un deuxième temps, la digitalisation permet de gagner jusqu’à 50% de productivité sur les cycles 
d’achat9. En effet, elle est synonyme de gain de temps pour toutes les parties prenantes :

• les utilisateurs qui ont accès à l’offre négociée
• les achats qui se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée
• les magasiniers qui reçoivent moins de livraison
• la comptabilité qui traite moins d’erreurs et de litiges
• etc.

 
Enfin, les Directions des Achats reprennent le contrôle sur leurs achats indirects. La solution d’e-procurement 
permet de mieux faire respecter la politique achat auprès des utilisateurs, et ainsi d’éradiquer les                     
« achats sauvages ». Elle offre aussi une vision claire des dépenses qui sont tracées dans les catégories 
d’achats définies (par exemple la classification UNSPSC*), permettant ainsi d’identifier de futures 
sources d’économies.
 
À tous ces avantages viennent s’ajouter des bénéfices à valoriser dans le cadre d’une démarche 
environnementale : réduction de la consommation de papier, limitation des envois par courrier, 
rationalisation des livraisons et donc des émissions de CO2...

5

7 Source : Claritum
8 Source : Wax Digital
9 Source : Sourcing One



LA MÉTHODOLOGIE SAVIN’SIDE® POUR 
DIGITALISER SES TRANSACTIONS

CARTOGR APHIE  DU  CL IENT

Fournisseurs

Produits

DIGITALISATION
Résultat : 1/5

Déploiement

Qualité

Logistique
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La méthode Savin’side® vise à optimiser les achats indirects et booster la compétitivité des entreprises 
à travers six leviers. Elle repose sur l’analyse des données et l’accompagnement d’un fournisseur 
partenaire d’achats de classe C.
Dans ce cas client nous vous présentons l’exemple d’une entreprise du secteur de la construction, en se basant 
sur les données de consommations sur une année.

Secteur 

CONSTRUCTION
Chiffre d’affaires 

750 000 000 €
Dépenses réalisées

1 460 000 €
Nombre de commandes 

4 318

CAS CLIENT



3. Pilotage et améliorations

En digitalisant ses transactions, l’entreprise réalise 212 800 € d’économies.

7

Tout d’abord, le fournisseur partenaire commence par analyser le taux de digitalisation des transactions 
réalisées par l’entreprise. En croisant ces informations avec son référentiel interne par secteur d’activité, 
il obtient une idée précise de la marge de progression possible. Ici, l’entreprise a déjà mis en place un 
Punch-Out avec son fournisseur mais il est très peu utilisé par les utilisateurs sur chaque site. 
Quant aux transactions, elles sont envoyées uniquement par e-mail et fax.

Parce que ce plan d’actions s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, les deux partenaires 
mettent en place un système de suivi, sous la forme d’un reporting trimestriel. Ensemble, ils suivent l’activité 
et peuvent enclencher les actions correctives nécessaires comme une campagne de déploiement auprès 
des utilisateurs par exemple.

1. Réalisation d’un audit

2. Définition et mise en place du plan d’actions
Il semble clair que l’environnement de travail spécifique au secteur de la construction présente des 
contraintes quant à la mise en place d’une politique achats. L’entreprise décide alors de s’orienter 
vers une solution d’e-procurement accessible via téléphone mobile pour favoriser l’adhésion 
de ses collaborateurs. En parallèle, le fournisseur met en place une campagne de déploiement en 
organisant des visites des différents sites pour sensibiliser ces derniers.
 
Un an après le lancement du plan d’actions, l’entreprise observe des résultats encourageants : 65% des 
transactions sont désormais entièrement digitalisées et le nombre de commandes diminue de près de 7% 
grâce à la mise en place d’un montant minimum d’achat.

QUELLES ÉCONOMIES ?

CAS CLIENT
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Nombre de commandes

Nombre de commandes

Coût

Répartition

Répartition

Coût

3 843

1 406

365 085€

89%

35%

133 570€

30 875€

11%

395 960€

100%

4 318

100%

4 016

183 160€

Ø

Ø

475

Ø

Ø

2 610

Ø

Ø

65%

49 590€

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Transaction 
classique

Solution e-achat Solution e-achat 
+ e-ordering

Solution e-achat 
+ e-ordering 
+ e-invoicing

TOTAL

19€26€65€95€



LA DIGITALISATION, UN INCONTOURNABLE 
POUR LES ENTREPRISES
Avec la transformation digitale, les Directions des Achats peuvent contribuer à améliorer les 
performances et la compétitivité de leur entreprise. La première étape de cette transformation consiste 
à optimiser les processus existants, et notamment les processus transactionnels.
 
Pour garantir le succès d’un tel projet, les Directions des Achats ont une double mission :

• Convaincre les parties prenantes, tant la Direction Générale que les clients internes. Pour ce faire, elles 
doivent notamment :

- piloter, mesurer et partager le retour sur investissement
- prendre en compte les enjeux du terrain et accompagner les utilisateurs finaux dans l’adoption
et la prise en main de la solution digitale

• Collaborer avec des fournisseurs partenaires capables de les conseiller, de les accompagner et de 
fournir un support technique pour mener à bien leurs projets de digitalisation.
 

Ainsi, c’est en portant la transformation digitale au sein de leur entreprise et en devenant de véritables 
business partners que les Directions des Achats renforceront leur positionnement stratégique                                
et permettront à leur entreprise de gagner en compétitivité.

LEXIQUE
Achats indirects : achats qui n’entrent pas directement dans le processus de production des entreprises mais qui restent pourtant nécessaires 
à leur bon fonctionnement.
Achats sauvages : produits et services dont les entreprises ont besoin de façon ponctuelle et irrégulière pour faire face aux événements du 
quotidien. Très souvent réalisés en urgence, ils ne respectent pas la politique achats mise en place.
Catalogue électronique : outil faisant partie intégrante d’une solution e-procurement. Il permet aux entreprises d’avoir accès à l’offre de produits 
négociée de leurs fournisseurs.
Catalogue hébergé : catalogue électronique qui permet aux entreprises d’avoir accès à une offre statique et définie, garantissant la stabilité des prix 
négociés.
Coût Total d’Acquisition (Total Cost of Ownership) : méthode de calcul représentant le coût global d’un bien ou d’un service tout au long de son 
cycle de vie. Cela couvre par exemple, en plus du prix d’achat, le coût de possession, de maintenance, de non-qualité, de retrait...
EDI (Echange de Données Informatisé) : échange de documents électroniques standardisés entre deux partenaires commerciaux, d’ordinateur à 
ordinateur.
E-procurement : dématérialisation des transactions commerciales, à travers une solution digitale, entre les entreprises et leurs fournisseurs pour 
optimiser le processus achat.
Place de marché : plateforme en ligne permettant aux acheteurs et aux fournisseurs d’un même marché de se rencontrer et de gérer leurs 
transactions.
Procure-to-Pay : processus achat d’une entreprise, aussi connu sous la terminologie « Purchase-to-Pay », allant de la recherche produit jusqu’au 
paiement.
Punch-Out : catalogue électronique dit « dynamique » qui permet aux entreprises d’avoir accès à une offre mise à jour en temps réel (que ce soit 
en matière de prix, disponibilité des stocks, date de livraison, etc.).
UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) : système de classification international des produits et services.
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Manutan, a créé la méthode Savin’side® pour accompagner les entreprises Grands Comptes dans 
l’optimisation de leurs achats indirects. Après avoir été testée auprès de plusieurs centaines de clients 
européens, l’approche Savin’side® est aujourd’hui déclinée à travers une application.

Elle permet de réduire les frais de gestion interne, de rationaliser les coûts avec des suggestions 
personnalisées de produits alternatifs, d’intensifier la dématérialisation des transactions, d’organiser les 
livraisons en fonction de l’activité des collaborateurs, d’optimiser la gestion des stocks, etc. En réduisant le 
coût total d’acquisition (TCO) des achats de classe C, Savin’side® permet aux entreprises de réaliser des 
économies substantielles qu’elles peuvent réinvestir dans des projets de développement.

Conseils, actualités et innovations achats sur le blog des experts achats :
https://www.manutan.com/blog

À propos du groupe Manutan
Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution 
multicanale d’équipements pour les entreprises et les collectivités. Son offre de produits et de services de qualité est 
l’une des plus larges d’Europe, et lui permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans 
l’optimisation de leurs achats indirects. Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 
2 300 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 774 millions d’euros en 2019/20. Manutan France a été labellisé 
Best Workplaces 2020 par Great Place to Work.
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NOUS CONTACTER
Si vous souhaitez connaître les économies que vous pourriez réaliser en digitalisant vos transactions, 
contactez :

Patrick Huser
Responsable des Services à Valeur Ajoutée

01 34 53 36 13
patrick.huser@manutan.fr

RATIONALISEZ VOTRE 
PORTEFEUILLE FOURNISSEURS

Optimisez vos coûts administratifs tout 
en renforçant vos partenariats stratégiques

Fournisseurs
stratégiqUes

Fournisseurs
locaux

Fournisseurs en
période probatoire 

Fournisseurs
dormants

Fournisseurs
sous conditions

Fournisseurs
privilégiés

OPTIMISEZ VOTRE SÉLECTION 
ET VOTRE CONSOMMATION PRODUITS

Apprenez à mieux contrôler vos dépenses 
et gagner en performance

Découvrez nos autres livres blancs pour optimiser vos achats indirects : Rationalisez votre portefeuille 
fournisseurs / Optimisez votre sélection et votre consommation produits

https://www.manutan.com/blog
https://www.manutan.com/blog
https://www.manutan.com/blog/fr/achats-indirects-6-leviers-pour-optimiser-votre-strategie
https://www.manutan.com/blog/fr/achats-indirects-6-leviers-pour-optimiser-votre-strategie
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