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REPENSER LA FONCTION ACHAT POUR 
UNE ORGANISATION OPTIMISÉE

Vous vous définissez comme un cabinet de 
conseil opérationnel. Quelques mots sur ce 
choix de terminologie ? 
Clarans Consulting est un cabinet de conseil opéra-
tionnel spécialisé dans les domaines des Achats, des 
Systèmes d’Information et de l’Ingénierie des orga-
nisations. Notre principale particularité réside dans 
notre approche opérationnelle  qui permet de répondre 
à la question du « comment ». Nous intervenons 
directement auprès de nos clients afin de les accom-
pagner à la mise en place et la réalisation des projets 
sur lesquels ils nous ont sollicités.
Nous intervenons aussi bien auprès d’entreprises en 
France qu’à l’étranger sur des problématiques relatives 
au déploiement stratégique, la gestion du change-
ment, l’adaptation des organisations aux nouveaux 
enjeux comme la centralisation-décentralisation des 
organisations, la relocalisation des productions ou 
du sourcing ou encore la gestion des risques.

L’action de Clarans Consulting s’articule autour  
de trois métiers. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?
Dans le cadre de la « Pratique Achat », nous collabo-
rons avec nos clients pour définir la meilleure stra-
tégie pour leurs applications en déployant les plans 
d’actions correspondant à leurs spécificités et à leurs 
enjeux. Nous les accompagnons dans la mise en place 
et la réalisation de cette stratégie et de ses objectifs.
Dans le cadre de « l’Ingénierie des organisations », 

nous disposons d’une équipe d’experts jouissant de 
solides expériences opérationnelles d’un minimum 
de dix années au sein d’entreprises leader sur leurs 
marchés. Cela nous permet de mettre à la disposition 
de nos clients des conseils raisonnables et opération-
nels afin d’assurer leur adaptation à leur environne-
ment économique dans le but de créer de la valeur 
ajoutée.
Notre but n’est pas d’apprendre à nos clients ce qu’ils 
doivent faire mais plutôt de les accompagner afin de 
faire face à la nécessité de changer et d’adapter leurs 
organisations aux environnements économiques 
changeant sur lesquels ils évoluent. La fonction achat 
se doit de piloter ces risques et non de les subir, en 
identifiant les facteurs qui impactent leurs engage-
ments et leurs développements. Face à la multitude 
d’information à traiter au quotidien, ils ont besoin 
d’outils. Et dans ce contexte, notre « Pratique SI » et 
ses experts trouvent toute leur légitimité et leur per-
tinence. Doter nos clients d’applications performantes 
et souples leur permettant de faire face à tous ces 
enjeux.

Au sein d’une entreprise, quelle place tient  
la fonction Achat ?
La fonction Achat est une fonction centrale au sein 
des entreprises performantes. Malheureusement, son 
action est encore trop souvent centrée autour d’acti-
vités transactionnelles servant des processus  d’enre-
gistrement, relayant ainsi à un second plan la création 

Guy Elien

Entretien avec Guy Elien, Co-fondateur et Directeur Conseil au sein 
de Clarans Consulting, un cabinet de conseil opérationnel, 
spécialisé dans la fonction Achats. Il revient sur les spécificités de 
son cabinet tout en nous en disant plus sur leur approche de la 
fonction et des processus Achats au sein des entreprises.
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BIO EXPRESS 
Ingénieur ESME, Guy Elien a débuté 
sa carrière au sein du groupe 
Dumez en tant que Responsable 
Achat. En 1994, il a rejoint Standard 
Products Industriel en tant 
que Directeur des Achats avant 
d’intégrer Degremont, une filiale 
du groupe de Suez Environnement, 
comme Directeur des Achats et la 
Logistique VP Executif. En 2002, il 
est devenu Président d’Innoplana. 
Il est, ensuite, retourné chez 
Suez Environnement en 2004 en 
qualité de Directeur des Achats 
global. En 2007, il a co-fondé 
Clarans Consulting dont il est  le 
Directeur Conseil. Responsable de 
la pratique Achats, il est expert 
des fonctions Achats, Logistique 
et Optimisation Industrielle. Il 
intervient aussi régulièrement en 
tant qu’Intervenant-Expert auprès 
de l’École Polytechnique Féminine  
et du Master Achat à l’International 
de l’Université Paris Sud Saclay en 
Stratégie et Achats et évaluation 
extra-financière des entreprises.
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de valeur qui passe entre autres par l’optimisa-
tion de relations internes et externes de l’entre-
prise. 
En effet, dans l’environnement économique 
actuel, le processus achat permet d’assurer une 
certaine conformité par rapport aux engagements 
externes des entreprises tant au niveau des gou-
vernances que des objectifs stratégiques définis. 
Véritable atout, cette fonction doit agir comme 
une interface privilégiée entre l’entreprise et ses 
marchés de manière globale. Au travers d’outils 
et de méthodes d’analyses et d’investigation qui 
lui sont propres, elle est une immense force de 
proposition pour l’entreprise qui doit être exploi-
tée de manière efficace et pertinente.

Quels sont les axes de développement 
que vous avez identifiés pour optimiser la 
fonction et le processus Achat ?
Pour gagner en compétitivité, les organisations 
d’achat doivent développer des avantages 
concurrentiels tangibles. Une optimisation de 
leur communication devient alors essentielle car 
elle permet de restaurer et de renforcer la rela-
tion et la confiance avec ses clients internes et 
ses fournisseurs. En structurant leur communi-
cation autour de leurs objectifs et de leurs ambi-
tions, les entreprises peuvent ainsi optimiser la 
planification de leurs projets de transformation 
mais aussi amorcer l’intégration de leurs four-
nisseurs en amont de leur processus de création 
de valeurs et d’intégration de l’innovation. 
En effet, le renforcement des relations à forte 

potentialité en termes de valeur ajoutée rend 
possible des relations développées avec l’exté-
rieur. 
Pour mener à bien cet objectif, les organisations 
d’achat doivent se doter d’équipes capables, au 
niveau des unités d’affaires de promouvoir les 
échanges sur les projets selon leur niveau d’im-
portance et les objectifs à atteindre mais aussi 
pour identifier de nouvelles perspectives tout en 
prenant en compte le volet innovation et tech-
nologique afin de rester cohérent avec l’envi-
ronnement économique du moment. Ce travail 
permet ainsi aux organisations d’achat de deve-
nir une véritable force de proposition pour leur 
entreprise.  
Chez Clarans, nous sommes convaincus de l’im-
portance de l’aspect qualitatif des relations 
comme garant de l’émergence de la fonction achat 
comme une partie prenante du processus de 
création de valeur. Dans cette quête de la qualité 
et de son optimisation, l’information et son par-
tage sont des enjeux majeurs qui permettent 
d’instaurer des relations pérennes et des échanges 
basés sur la transparence, la confiance et une 
Plus grande visibilité entre les différents acteurs 
du processus de création de valeur.

Comment cette approche collaborative des 
relations va-t-elle faire évoluer la fonction 
Achat ?
La capacité des entreprises à instaurer ce type de 
relations avec ses différentes parties prenantes 
va faire évoluer la fonction Achat de plusieurs 

manières :
• la consolidation de stratégies collaboratives 
avec les clients internes
• l’intégration des équipes opérationnelles dans 
un cadre participatif où les responsabilités sont 
partagées
• l’élargissement du partenariat au niveau 
interne.
Notre approche, basée sur la promotion de ces 
capacités relationnelles n’a pas pour but de 
remettre en cause les organisations déjà exis-
tantes. C’est une stratégie que nous proposons 
à nos clients en quête d’un second souffle et 
d’une nouvelle crédibilité. J
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EN BREF 
Clarans Consulting est un cabinet de conseil 
opérationnel spécialisé dans les domaines 
des Achats, des Systèmes d’Information et 
de l’Ingénierie des Organisations et dont les 
principaux savoir-faire sont la transformation 
des organisations et l’adaptation des hommes 
aux changements.
Clarans Consulting intervient auprès 
d’entreprises internationales, de filiales 
de grands groupes, de PME innovantes et 
d’organismes publics.
www.clarans-consulting.com

NOTRE PRINCIPALE 
PARTICULARITÉ RÉSIDE 
DANS NOTRE APPROCHE 
OPÉRATIONNELLE QUI 
PERMET DE RÉPONDRE  
À LA QUESTION  
DU « COMMENT ».
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