
MASTER ACHAT 

SÉMINAIRE	  SOUS	  LA	  DIRECTION	  DE	  	  GUY  ELIEN  

LA RELATION 
PME-GRANDS GROUPES 
ou comment réguler les effets des stratégies achats 
des grands groupes dans leurs relations 
avec leurs fournisseurs de type PME 
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Crise financière, économique, envolées stratosphériques   des matières premières... 
Les effets de la mondialisation et l’affermissement de l’euro nous ont fait entrer de 
plain-pied dans une récession économique globale de laquelle n’émergeront que les 
plus talentueuses de nos entreprises. 

Pour qu'elles réagissent, nous devons donner aux PME européennes confiance en 
elles. Elles doivent prendre conscience de leur talent, pour nourrir des ambitions 
légitimes. 

Des mesures simples, peu coûteuses, faciles à mettre en place et frappées au coin 
du bon sens pourraient permettre de réelles avancées. C’est dans cet esprit que 
nous nous devons de créer le modèle collaboratif de demain, entre nos majors et ce 
vivier extraordinaire que représente le tissu des PME européennes.  
 

 

AVANT PROPOS 



MASTER ACHAT 

introduction 

LIMINAIRE 

3 

Leaders   de notre industrie, vous qui êtes les grands donneurs d'ordre, nous vous 
invitons à :  

�  Considérer comme un potentiel non encore complètement exploré les capacités 
d’innovation des PME.  

�  Evaluer les risques de la paupérisation de notre tissu industriel au profit, court terme, des 
pays à bas coût, 

�  Valoriser, dans en toute objectivité, l’apport en valeur ajoutée des activités «  non 
stratégiques  » externalisées auprès de structures plus flexibles, plus mobiles et plus 
agiles, 

�  Donner accès à un plus grand nombre de PME à votre portefeuille achat en assouplissant 
les critères d’homologation et de référencement fournisseurs (intégration du «  Pacte 
PME » dans les stratégies Achat), 

�  Assurer un leadership « tutorial » dans l’accompagnement des PME ou des groupements de 
PME à l’exportation,  

�  Considérer comme «  maîtrisable  » le risque de défaillance financière des petites 
structures par la normalisation des habitudes d’hyper-négociation et de règlement.  
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CHAPITRE # A 

PME et Grands Groupes 

Interdépendance des grands groupes et des pme 

Une relation complexe mais nécessaire 

L’ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE 
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Gaëlle DELAPORTE Evan VALAT intervenants 
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PME ET GRANDS GROUPES 
Une catégorisation selon la Loi LME (2008) 
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Grands  Groupes   PME  

Nombre   217	   138	  000	  

Effec8fs  
30,1%	  de	  l’emploi	  (3,5	  millions	  

de	  salariés)	  

28%	  des	  salariés	  
	  

60%	  <	  20	  salariés	  
11%	  >	  50	  salariés	  

	  

Valeur  ajoutée   33,2%	  	   44%	  

Part  à  l’interna8onal   50%	   10%	  

Poids  dans  l’impôt   	  26%	  de	  l’impôt	   31%	  de	  l’impôt	  

L’ Environnement Économique A 

A | 1  
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PME ET GRANDS GROUPES 

Grands	  groupes	  

L’ Environnement Économique 8 

PME, Grands Groupes et secteurs d’activité 

A | 1  

PME	  

A 
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PME ET GRANDS GROUPES 

�  PME: 
�  Crédit Impôt Recherche 
�  6.5Mds€ de travaux de R&D en 2011, soit près de 14% de la DIRD (Dépense 

intérieur de R&D 
�  3 brevets sur 10 par  des PME ou des ETI 
�  23% du total des brevets publiés 
�  les pôles de compétitivité jouent un rôle attractif vis-à-vis des PME car 8 

nouveaux membres sur 10 sont des PME 

�  Grands groupes 
�  36% des dépenses intérieures en R&D 
�  57% des demandes de brevets 
�  Reçoivent 38% des dépenses déclarées au titre du Crédit Impôt Recherche 
�  MAIS seulement 27% des chercheurs 

9 

A | 1  

L’ Environnement Économique A 
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INTERDÉPENDANCE DES GRANDS GROUPES ET PME 

PME  
Capacité	  de	  financement	  

Moyens	  en	  termes	  de	  ressources/machines	  
etc.	  

Conquête	  nouveaux	  marchés	  
Réseau	  de	  distribu]on	  
Montée	  en	  gamme	  

Crédibilité	  commerciale	  

Grandes  Entreprises  
Solliciter	  un	  SF	  spécifique	  

U]liser	  le	  fort	  poten]el	  d'innova]on	  
Profiter	  de	  la	  souplesse	  et	  réac]vité	  
Focalisa]on	  sur	  son	  cœur	  de	  mé]er	  

L’ Environnement Économique 10 

Bénéfices mutuels 
 

A 
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INTERDÉPENDANCE DES GRANDS GROUPES ET PME 

�  Définition: « engagée, à un instant précis, dans un processus d’innovation qu’il 
ait abouti ou non, que le chemin emprunté soit externe (prestation de R&D) et/ou 
interne (programme d’innovation que cet acte soit ponctuel ou, permanent » 

 
�  START-UP? à 40 % ont plus de 10 ans 
 
�  Innovation en termes de produits / processus 

�  Partenariat:                                          pour 
 
�  Ampleur de la relation 

�  2/3 des PME réalisent plus de la moitié du CA avec des grands groupes 
�  23% des achats des grands groupes sont passés auprès de PME 
�  100% des PME innovantes réalisent plus de 80% de leur CA avec des grands 

groupes 

 

L’ Environnement Économique 11 A 

La PME innovante 
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UNE RELATION COMPLEXE MAIS NECESSAIRE 

�  Recours à la Médiation inter-entreprises : 
 

�  Non respect des délais de paiement 
�  Rupture brutale de contrat 
�  Détournement de la propriété intellectuelle 
�  Modifications unilatérales 
�  Conditions contractuelles imposées à la formation du contrat 
�  Contrat à prix ferme  
�  Activités non rémunérées  
�  Modalités de commandes 

L’ Environnement Économique 12 

Une entente complexe 

A 
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UNE RELATION COMPLEXE MAIS NECESSAIRE 

�  Des Grandes Entreprises difficilement accessibles aux PME:  
�  Quels correspondants? 
�  Critères d’homologation et de référencement  
�  Définition des taux de dépendance 
 

�  Des PME qui préfèrent se spécialiser sur un marché de niche 

�  Le manque de visibilité des PME par les Grands Groupes 
 
�  A l’international, des sous-traitants étrangers plutôt que des PME pour 

conforter une implantation 
 

L’ Environnement Économique 13 

Une entente complexe 

A 
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UNE RELATION COMPLEXE MAIS NECESSAIRE 

�  Incohérence entre stratégies Achats et PME: 
 

�  Objectif n°1 = réduction des coûts 
�  Massification des Achats 
�  Rationalisation du panel 
�  Optimisation du free cash-flow 
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UNE RELATION COMPLEXE MAIS NECESSAIRE 

�  Pour les PME:  
�  Une croissance du Chiffre d’Affaires 
�  Une proximité avec les Grands Groupes, un levier pour l’innovation 
�  Une meilleure crédibilité 
�  Un accès à l’information 
 
 

�  Pour les Grands Groupes:  
�  Les PME au cœur de l’économie française 
�  Des structures souples, réactives et surtout innovantes 
�  Ils sont des donneurs d’ordres 
 
Concepts de filières intégrées et de partenariats 

 
 

 L’ Environnement Économique 15 

Des relations nécessaires 
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CHAPITRE #B 

La complexité du marché (mondial) et ses enjeux 

Les différents types de relations possibles 

Des stratégies qui s’opposent 

Les instances de réflexion, de gouvernance et d’action 

Le rôle de la fonction achat 

L’APPROCHE DE LA RELATION 
PME-GRANDS GROUPES 

1 

2 

3 

4 

5 

intervenants Mehdi Amour Laura Zanelli 
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LA COMPLEXITÉ DU MARCHÉ MONDIAL ET SES ENJEUX  

L’approche de la relation PME-Grands groupes 
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B 

  

L’importance de la sous-traitance étrangère en France 
	  
18% des entreprises françaises  de plus de 50 salariés 
28% des multinationales basées en France 
	  
 

Quelles sont les causes? 
 

Ø  La montée en puissance des 

pays émergents 

Ø  La crise de 2008 

Ø Le coût du travail 

B | 1  
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LA COMPLEXITÉ DU MARCHÉ MONDIAL ET SES ENJEUX  

L’approche de la relation PME-Grands groupes 18 B 

  

Les conséquences 
 

Incompatibilité avec la politique RSE 
 

Fuites technologiques, risques de copies 

Concurrence insupportable pour les PME occidentales 
 

B | 1  
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE RELATIONS POSSIBLES 

PME/ Grands groupes : une différence de taille  
à  Effectif 
à  Chiffre d’affaire 

 

Environnement éco et social en évolution + Mondialisation + Marchés en mutation 
Problématique :  
à  PME = réels atouts technologiques  mais consommation intérieure insuffisante 
à  Grands groupes = désir de s’imposer et de développer un avantage concurrentiel 

 

MISE EN COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE MOYENS 
 

  

L’approche de la relation PME-Grands groupes 19 

Avantages tirés de la collaboration 

PME 
•  Ressources humaines et technologiques + 

importantes 
•  Réseau de professionnels 

Grands 
groupes 

§  Réduction des coûts  
§  Innovation 
§  Savoir-faire 
§  Flexibilité 

B | 2  
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE RELATIONS POSSIBLES 

�  2 types de relations entre PME et Grands groupes :  
à  Le partenariat 
à  L’accompagnement 
 

 
Partenariat (ou coopération) = contrat général  
Le grand groupe délègue la fabrication ou la réalisation d’une prestation à la PME. 
Levier de développement et de structuration + Idéal pour les solutions innovantes 
 

L’approche de la relation PME-Grands groupes 20 

Favorisés  par  des  disposi8fs  comme  le  «  Pacte  PME  »  ou    
le  label  «  Rela8ons  fournisseur  responsables  »  

Levier	  de	  
développeme

nt	  et	  de	  
structura]on	  

Idéal	  pour	  les	  
solu]ons	  
innovantes	  

3	  types	  de	  partenariats	  possibles	  :	  
	  

§  La	  PME	  sous	  traitante	  
§  La	  PME	  fabricante	  
§  La	  PME	  «	  co-‐développeur»	  

B | 2  
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE RELATIONS POSSIBLES 

L’accompagnement = pas forcément de but commun 
 
Le grand groupe aide la PME à concrétiser son projet de développement à 
l’international  

à  Informations sur pays ciblé, barrières à l’entrée, concurrence… 

 
 
     Soutien possible par investissements financier et/ou matériel 
 
 
2 formes possibles :  
ü  Le parrainage  
ü  Le portage (association Pacte PME International) 

à  Portage conseil 
à  Portage abri = PME profite des infrastructures 
à  Portage stratégique 

L’approche de la relation PME-Grands groupes 21 
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DES STRATÉGIES QUI S’OPPOSENT 

Les stratégies des grands groupes 
⇒  Stratégies d’internationalisation 
 
 

 
 
 

L’approche de la relation PME-Grands groupes 22 B 
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DES STRATÉGIES QUI S’OPPOSENT 

Les stratégies des grands groupes 
⇒  Stratégies d’internationalisation 

�  Stratégie Globale 
La standardisation est la base de cette stratégie. 
1 produit pour 1 marché unique (monde). 
Localisation de la production dans les pays « low cost » afin de réaliser des 
économies d’échelle. 

�  Stratégie Internationale 
Faible adaptation des produits aux marchés 
Les activités de soutien et de base amont sont centralisées. 
Les activités de base aval seront adaptées en fonction des contraintes locales. 
Cette stratégie est considérée comme le premier stade d’internationalisation 
d’une entreprise. 

L’approche de la relation PME-Grands groupes 23 B 
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DES STRATÉGIES QUI S’OPPOSENT 
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DES STRATÉGIES QUI S’OPPOSENT 

Les stratégies des grands groupes 
⇒  Stratégies d’internationalisation 
 
�  Stratégie Transnationale 

La stratégie « Think Global, act local » 
Concilie les avantages de la standardisation et ceux de la stratégie de 
différenciation. 
Coopération entre les grands groupes et acteurs locaux. 

�  Stratégie Multinationale 

Stratégie basée sur la différenciation. 
Production localisée dans chaque marché cible. 
Objectif de répondre précisément aux conditions de chaque marché national 
visé 
 
 L’approche de la relation PME-Grands groupes 25 B 

B | 3  



CHAPITRE 

DES STRATÉGIES QUI S’OPPOSENT 
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DES STRATÉGIES QUI S’OPPOSENT 

Les stratégies des PME 
⇒  Renforcer sa position locale avec les stratégies globales  
 
�  Stratégie de Différenciation 

Se différencier de la concurrence grâce à ses produits. 
3 Différenciations possibles : le produit, le service ou l’image. 
Stratégie de différenciation = Stratégie de niche 
 
�  Stratégie de Diversification 

Stratégie de la théorie du portefeuille 
Impact sur la fonction Production et RH. 
5 types de diversification : survie, confortement, horizontale, verticale et 
concentrique. 
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DES STRATÉGIES QUI S’OPPOSENT 

Les stratégies des PME 
⇒  Renforcer sa position locale avec les stratégies globales  
 
�  Stratégie de Spécialisation 

Concentration des forces de l’entreprise. 
Caractéristiques : l’expansion géographique des activités de l’entreprise et 
l’adaptation régulière des produits et/ou services aux besoins des 
consommateurs. 
Objectifs : obtenir un ou plusieurs avantages concurrentiels.  

L’approche de la relation PME-Grands groupes 28 B 
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LES INSTANCES DE RÉFLEXIONS, DE GOUVERNANCE ET 
D’ACTIONS 

�  Le savoir-faire des uns contre les contrats des autres 

�  Les grands groupes doivent accompagner les PME à faire le 
premier pas 

�  Les PME souhaitent davantage de dialogue et de partenariat.  

L’approche de la relation PME-Grands groupes 29 B 
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LES INSTANCES DE RÉFLEXIONS, DE GOUVERNANCE ET 
D’ACTIONS 

�  Le Pacte PME déploie des activités qui s’articulent en trois 
volets : les échanges, les programmes et l’autorégulation 

�  Constat : 
�  Plus de commandes auprès des PME  
�  Les collectivités prennent soin des PME 
�  Les entreprises les plus vertueuses sont celles des filières 

aéronautique  

L’approche de la relation PME-Grands groupes 30 B 
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LE RÔLE DE LA FONCTION ACHAT 

�  Pour aider les PME : Rôle d’associations telles que :  
 

�  Le Comité Richelieu a été créé en 1989 à l’initiative de cinq PME de haute 
technologie dans le secteur de la défense 

 
�  L’association Pacte PME a été créée  
     en juin 2010   

 
 
 

L’approche de la relation PME-Grands groupes 31 B 
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CHAPITRE #C 

Les critères de sélection et d’homologation 

L’adaptation / transformation des comportements 

Les outils de contrôle des relations PME – Grands 
groupes 

Les bonnes pratiques 

Synthèse et recommandations 

SYNTHÈSE ET 
RECOMMANDATIONS 

1 

2 

3 

4 

5 

Eric Vinsonneau Lise Rissel intervenants 
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’HOMOLOGATION  

1 – Coût global 
d’acquisition 

q  Décomposition des coûts claire 

q  Considération du Coût total 

q  Rentabilité à court terme 

2 – La qualité 
q  Critère de sélection primordiale  

q  Maîtrise du produit ou du service recherché.  

3 – Le taux de 
dépendance 

q  Prise en compte du taux de dépendance  

q  Critère décisif pour les PME 

4 - Les 
références 
professionnelles 

q  Révélateur du savoir faire  

q  Ancrage sur le marché 

q  Réunion possible entre PME pour répondre à un appel d’offre 

Synthèse et Recommandations 33 C 
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’HOMOLOGATION  

5 – Les délais 

q  Délais annoncés conformes au besoin 

q  Performance passée du fournisseur si connue  

q  Systèmes logistiques souvent chers et complexes pour les PME 

6 – La santé 
financière 

q  Pérennité de l’entreprise collaboratrice 

q  Réseau de sous-traitance pour répartir le risque à théorie du portefeuille 

q  Manque de flexibilité des PME et dépendance du marché 

7 – La 
performance RSE 

q  Certifications et normalisation 

q  Manque de moyen pour la certification des PME 

8 – Les niveaux 
de capacité 

q  Volumes disponibles chez le fournisseur en fonction du besoin 

q  Limite générale de la capacité de production des PME 

Synthèse et Recommandations 34 C 
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Les critères de sélection limitent l’accès au marché des PME 
  Asymétrie dans la relation 
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L’ADAPTATION / LA TRANSFORMATION DES COMPORTEMENTS 

�  Asymétrie dans la relation -> Source de conflits, d’incompréhensions = 
frein au développement de la relation 

 
�  SOLUTION: Modification des comportements grâce à la Conduite du 

changement 
 Technique de gestion destinée à favoriser l’adhésion des bénéficiaires aux 
 projets 

 
�  Les objectifs de la conduite sont : 

�  Adhésion des principaux acteurs au projet : Communication, formation,  
accompagnement  

�  Transformation : Mise en action opérationnelle 
�  Évolution : Conséquence à moyen et long terme de la phase de transformation 

 

Synthèse et Recommandations 35 

Nécessité d’un changement… 

C 
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L’ADAPTATION / LA TRANSFORMATION DES COMPORTEMENTS 

�  Soutien de la direction :  
�  Créer une vision commune, partagée par les conducteurs du changement  
�  Fournir un maximum d’informations 
�  Gérer les remous provoqués par les inquiétudes 

�  Présence et encadrement assidus des managers 
 
�  Communication omniprésente :Échange interactif à tous les niveaux  
 

Synthèse et Recommandations 36 C 
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Moyens d’accompagnement 
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L’ADAPTATION / LA TRANSFORMATION DES COMPORTEMENTS 

�  Certaines grandes entreprises mettent désormais en place des structures 
pérennes, des cellules de conduite du changement chargées de gérer 
toutes sortes de projet.  

�  Les PME peuvent toutefois être en mesure d’adopter une démarche de 
conduite de changement à plus petite échelle.  

 
 Déséquilibre entre les PME et les groupes  

 

Synthèse et Recommandations 37 C 
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Une asymétrie persistante… 
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LES OUTILS DE CONTRÔLE DES RELATIONS PME -GRANDS GROUPES 

�  Association de 56 grands groupes 
�  Objectif : transformer les PME en ETI 
�  Un outil de contrôle : le baromètre fournisseurs 

�  Objectif : évaluer la qualité de la relation PME - grands groupes  
�  4 thématiques :  

�  Innovation  
�  Relations contractuelles  
�  Relations partenariales  
�  Leviers  

�  Un référentiel des bonnes pratiques :  
�  Encourager l’innovation des PME, 
�  Adopter une vision partenariale, 
�  Ajuster les critères de sélection lors des appels d’offres, 
�  Autoriser la dépendance économique temporaire, 
�  Simplifier et alléger les processus de contractualisation des grands groupes, 
�  Favoriser les rapprochements PME – grand comptes. 

Synthèse et Recommandations 38 C 
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LE PACTE PME 
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LES OUTILS DE CONTRÔLE DES RELATIONS PME -GRANDS GROUPES 

�  Résultats 2014 :  
    Respect de la propriété intellectuelle des PME 
    Informer sur les besoins à l’international et les opportunités de marché à 

l’étranger 
    Capacité des grands groupes à soutenir les PME 
    Maintien des marges fournisseurs 

 
�  Limites :  

�  Seulement 50 groupes 
�  Risque de dépendance voire de rachat si allocation de gros volumes d’achats aux 

PME (problème de capacitaire en jeu) 
�  Pas de règlementation mise en place  
�  Outil de communication plutôt qu’un outil de contrôle 

 
 

Synthèse et Recommandations 39 C 
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LES OUTILS DE CONTRÔLE DES RELATIONS PME -GRANDS GROUPES 

�  … dont celle des PME en les transformant en ETI 
�  Des organismes publics destinés au soutien des PME :  

�  BPI France  
�  Médiations nationales des relations interentreprises et des marchés publics  

�  Limites :  
�  Pas de réel outil de contrôle des relations PME – grands groupe 
�  Pas de gouvernance nationale 

 a Pas de réelle protection des PME  

Synthèse et Recommandations 40 C 
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LA LOI MACRON 

�  Proposée le 10/12/2014 par le ministre de 
l’économie  

�  Favoriser la croissance de la France… 
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LES BONNES PRATIQUES 

Synthèse et Recommandations 41 C 
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�  Encourager l’innovation des PME :  
�  Plus de considération concernant la capacité d’innovation des PME 

�  Partage de stratégie aboutissant à une vision partenariale : 
�  Souligner l’apport mutuel de ces deux types d’acteur 

�  Ajuster les critères de sélection en fonction de la taille de l’entreprise : 
�  Garantir la participation des PME lors d’un appel d’offres 
�  Assouplir les critères d’homologation et de référencement  
�  Le taux de dépendance fournisseur ne doit pas être un critère économique 

déterminant 

�  Autoriser la dépendance économique temporaire : 
�  Encourager les PME à mettre en place un plan d’actions pour diversifier son 

portefeuille clients.  
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LES BONNES PRATIQUES 

Synthèse et Recommandations 42 C 
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�  Alléger les processus de contractualisation des grands groupes : 
�  Standardisation de la structure des contrats 
�  Différencier les CGA en fonction de la typologie des entreprises 

�  Nominer un correspondant PME au sein des grands comptes :  
�  Inciter les acheteurs à instaurer un vrai dialogue et à favoriser une relation à 

long terme avec les PME 
�  S'appuyer sur ce médiateur pour négocier des contrats d'une plus longue durée 

�  Favoriser les rapprochements PME – grand compte :  
�  Développer le regroupement ou la co-traitance entre PME, afin d'avoir plus de 

poids sur les marchés.  



CHAPITRE 

SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS 

Synthèse et Recommandations 43 

Reprise du SWOT du point de vue des PME 

C 
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SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS 

Travail	  en	  collabora]on	  

Raisonner	  en	  termes	  de	  TCO	  lors	  de	  la	  négocia]on	  

Pra]quer	  l’écoute	  ac]ve	  →	  cerner	  les	  stratégies	  et	  mo]va]ons	  

Développer	  des	  indicateurs	  de	  performance	  

Prendre	  en	  compte	  les	  risques	  de	  dépendance	  réciproque	  
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Recommandations et axes d’amélioration entre PME et grands groupes  
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Faire	  connaître	  les	  PME	  aux	  collaborateurs	  

Megre	  en	  place	  un	  plan	  d’Ac]on	  PME	  

Consulter	  des	  PME	  non	  référencées	  

S’adapter	  aux	  processus	  des	  PME	  →	  Assouplir	  les	  poli]ques	  
achats	  
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Recommandations et axes d’amélioration au niveau des grands groupes  
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Développer	  un	  avantage	  concurren]el	  →	  Être	  un	  acteur	  local	  
important	  

Communiquer	  auprès	  des	  grands	  groupes	  

Nommer	  un	  correspondant	  en	  lien	  direct	  avec	  le	  groupe	  

S’ouvrir	  à	  l’interna]onal	  
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Recommandations et axes d’amélioration au niveau des PME 
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CONCLUSION 

Faut-il créer une loi protégeant véritablement les PME ?   

 

Créer un code des sociétés afin de mieux contrôler les 
relations PME–grands groupes et s’assurer de l’équilibre 
dans les rapports de forces ? 


