LE MAKE or BUY ?
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Préambule
◼

Les entreprises ont à considérer la réduction des coûts comme décision stratégique
permanente leur permettant de rester compétitive et rentable.

◼

Le « Make or Buy » ou « Externalisation » est une décision hautement stratégique
impactant de manière sérieuse la pérennité de l’entreprise confrontée à cette décision.

◼

Les raisons qui peuvent amener les entreprises à questionner ce processus :
– La résolution d’une problématique capacitaire
– La réduction des coûts de revient
– Le re-ingeniering des processus ou de l’organisation
– La limitation des investissements

Quelque soit ces raisons, aussi opportunistes soient elles, il s’agit
avant tout de recherche de compétitivité par la maitrise des
compétences et des risques.
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LE CHAMP
D’APPLICATION
L’EXTERNALISATION : DÉFINITION
L’EXTERNALISATION : AVANTAGES / INCONVÉNIENTS

© Clarans consulting

CHAPITRE

L’externalisation : Définition
L’externalisation désigne le fait de recourir à un prestataire pour se procurer une
ressource auparavant réalisée en interne, elle se distingue des pratiques de soustraitance, en ce sens où l’activité déléguée était préalablement réalisée au sein de
l’organisation et par le transfert du personnel de la fonction externalisée dans les effectifs
du prestataire.
Les décisions d’externalisation concernent les fonctions indispensables à la chaîne de
création de valeur de l’entreprise (ce sont ces éléments qui discriminent l’externalisation
de la sous-traitance et de la cession d’activité) et qui engagent alors l’entreprise dans une
relation contractuelle avec ses prestataires.
Le lien de subordination laisse place à un achat de bien ou de service formalisé par un
contrat commercial.
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L’externalisation : Avantages / Inconvénients
AVANTAGES
• Permet à l’entreprise de se recentrer sur son métier
• De standardiser et de challenger ses processus
• De profiter de l’expertise de spécialistes extérieurs (recherche

Évolution de
l’externalisation

de performance)

Entreprise virtuelle

•
•
•
•

R&D
Finances

Production
RH

Marketing

Plus grande flexibilité et réactivité
Mise en concurrence des compétences et des résultats
Souplesse de gestion
Optimisation et contrôles des couts et des budgets

Système information

INCONVÉNIENTS

Logistique de distribution
Sécurité
Restauration
Nettoyage
Entreprise intégrée

Temps

• Perte de substance interne
• Moindre adaptation aux spécificités de l’entreprise (cohésion
sociale)
• Perte de flexibilité dans l’introduction de nouveaux concepts
• Responsabilisation différentes des acteurs (hiérarchie)
• Affaiblissement des fonctions externalisées vs l’entreprise
• Le contrat comme élément d’ajustements des relations
humaines
• Premiers pas vers l’entreprise virtuelle

Elle induit un changement important de l’organisation et de la relation à son
environnement.

LE CHAMP D’APPLICATION

© Clarans consulting
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LES FONCTIONS
EXTERNALISABLES
QUELLES FONCTIONS SONT EXTERNALISABLES ?
DES LEADERS SANS USINES !
LE SYSTÈME COCA-COLA
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Quelles fonctions sont externalisables ?
Les services généraux

Accueil, gardiennage, entretien des locaux, maintenance des
équipements, restauration

L’informatique

Stockage des données, maintenance des réseaux

Les RH

La paie, les déclarations sociales, l’archivage numérique, la formation,
le recrutement

L’ingénierie et la production

La conception et la fabrication de pièces et de sous-ensembles, la
maintenance des machines

La comptabilité-finance

La facturation, le recouvrement des factures, la gestion comptable, les
assurances, les déclarations fiscales

Le marketing

Les campagnes promotionnelles

Les achats et approvisionnements

Les achats non-stratégiques, tous les approvisionnements, achat
d’investissements, projets complexes

Les ventes

Le réseau commercial, le merchandising

La distribution-Logistique

Le transport, l’entreposage, la distribution

La communication

La création et la diffusion publicitaire
© Clarans consulting
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Conclusion : quasiment toutes les fonctions support d’une entreprise.

LES FONCTIONS EXTERNALISABLES
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Des leaders sans usine !
Nike
CA 21 Mds $, bénéfice 2.1 Mds $

Apple
CA 108 Mds $, bénéfice 26 Mds $

© Clarans consulting
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Les principales sources de création de valeur résident pour ces entreprises
dans l’innovation, la différenciation, la communication et le marketing.

LES FONCTIONS EXTERNALISABLES
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Le système Coca-Cola
Une des idées clés de la stratégie de Coca-Cola a été la
séparation entre :
§ La fabrication du concentré de sirop (et la stratégie marketing) et
§ La production et la vente des produits.

Ainsi, la Coca-Cola Company se charge du contrôle qualité

et ses filiales produisent juste le

concentré de sirop (de la recette secrète appelée 7X) qui est ensuite vendu à différents
embouteilleurs à travers le monde qui détiennent une franchise Coca-Cola.
Ces sociétés d'embouteillage bénéficient alors d'une exclusivité sur un territoire donné, produisent le
produit fini à partir du mélange du concentré et d'eau filtrée.
Les embouteilleurs commercialisent, vendent et distribuent les produits Coca-Cola aux magasins,
distributeurs automatiques et restaurants qui eux-mêmes vendent aux consommateurs.
S’appuyer sur des partenaires locaux a permis de :
§

Toucher plus facilement la population d’une région ou d’un pays

§

Limiter les investissements dans l’outil de production

§

Réserver l’essentiel des moyens financiers aux innovations, au marketing et à la publicité

§

Contrôler son marché par des intégrations horizontales

© Clarans consulting
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Aujourd’hui Coca-Cola compte plus de 300 partenaires embouteilleurs dans le monde.

LES FONCTIONS EXTERNALISABLES
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« MAKE or BUY »
DICHOTOMIE ou
OXYMORE ?

© Clarans consulting
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Dichotomie ou oxymore ?
Make ? or Buy ?
Il vous faut choisir entre
▹ Utilisation des compétences internes
▹ Capacité et maitrise du processus
technologique
▹ La réputation de l’entreprise
▹ Possibles leviers de développements
futurs
▹ Contraintes sociales et sociétales (RSE)
▹ Récurrence du processus
▹ Impact sur les stocks
▹ Gestion du risque

▹ Solution prête à l’emploi immédiatement
disponible auprès d’opérateurs
spécialisés
▹ Maitrise des budgets
▹ Recherche d’agilité et de souplesse des
solutions
▹ Rentabilité des investissements, (charges
vs amortissements)

▹ Perte de savoir-faire et d’indépendance
▹ Risques sociaux (restructuration possible) et
d’image
▹ Réduction du Time to Market

© Clarans consulting
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ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE OU STRATÉGIQUE

« MAKE OR BUY » DICHOTOMIE OU OXYMORE ?
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LES BONNES
RAISONS DE…

© Clarans consulting
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Les bonnes raisons de…
Faire - Faire faire
▹ Volumes trop faibles pour intéresser un
fournisseur potentiel
▹ Spécificité des produits ou services
réclamant des traitements ou des
technologies particulières et rares
▹ Maitrise de l’approvisionnement (intégration
dans un ensemble plus large)

▹ Protection du savoir faire ou des secrets
de fabrication
▹ Bilan économique de l’analyse
▹ Assurer le fonctionnement de ses propres
installations

▹ Utilisation de l’externalisation comme
variable d’ajustement de ses propres
capacités (Lean Management)
▹ Se prémunir contre le mono-sourcing
(conflits sociaux)

▹ Transferts de responsabilités et de risques
(environnementaux par ex.)

▹ Disponibilité, proximité et capacité de la
source d’approvisionnement
▹ Manque d’expertise interne
▹ Le bilan économique de l’analyse
▹ Recentrage des énergies et des moyens
vers des activités stratégiques

© Clarans consulting
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ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE OU STRATÉGIQUE

LES BONNES RAISONS DE…
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L’APPROCHE
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L’approche
On néglige encore trop souvent les impacts moyen et long terme de ce type
de décision. Aussi prenons un peu de temps pour en délimiter le périmètre.
Ce qui équivaut à se mettre au clair sur :

◼

Les principes d’organisation de la démarche
– Quoi ? : quel produit, quel service !
– Pourquoi ? : quels critères ont conduits à cette décision !
– Quand ou pour quand ? : planning, faisabilité, risques!

◼

Les objectifs de performance attendus :
– Productivité
– Qualité, Sécurité, etc.

Les choix d’outils et des systèmes de gestion des relations internes et externes
L’organisation de la veille technologique
Les principes de gestion, l’organisation de la communication de la démarche
© Clarans consulting
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L’APPROCHE
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LES FACTEURS
CLÉS DE LA DÉCISION
GO-NOGO
LE BUSINESS PLAN – POURQUOI, POUR QUI ?
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Go-NoGo

◼

La qualité du processus et son rôle dans la
compétitivité de l’entreprise

◼

La maturité du processus par rapport aux
technologies et savoir-faire disponibles sur le marché

◼

La position du processus par rapport à celle des
concurrents
© Clarans consulting
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Le Business Plan - Pourquoi, pour qui ?
Afin de permettre la formalisation des moyens à mettre en œuvre pour optimiser la
contribution de la démarche à la performance globale de l'entreprise.
Le Business Plan se présente comme étant une déclinaison des attentes et son
alignement sur la stratégie de l'entreprise.

◼
◼

Elle structure les relations entre l’entreprise et ses fournisseurs
Elle s’exprime au travers :
–
–
–

D’objectifs
De moyens et ressources à mettre en œuvre
De modes opératoires associés

Veille (business, technologie, …)
Anticipation (décryptage des signaux faibles, …)
La déclinaison d’une
approche
stratégique permet

Fédérer de nouvelle formes de relations internes-externes et
coordonner les moyens
Réactivité / opportunisme face aux évolutions à venir
© Clarans consulting

Confiance des actionnaires et des analystes financiers…

…Elle est aussi un outil de communication et de motivation interne.

LES FACTEURS CLÉS DE LA DÉCISION
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LA CONSTRUCTION
D’UNE STRATÉGIE DE
« MAKE or BUY »
DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE « MAKE OR BUY »
LE PROCESSUS D’ANALYSE
LA SEGMENTATION DU PORTEFEUILLE
L’ANALYSE DES BESOINS
LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES
LE MARCHÉ FOURNISSEUR
LE POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE
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Définition d’une « stratégie Make or Buy »
Nécessite de connaître les besoins et attentes de l'entreprise et de maitriser la capacité du
marché fournisseurs afin de satisfaire aux marchés clients.
Besoins de
l’entreprise
Marchés fournisseurs

Marchés clients

SATISFAIRE
Positionnements
Besoins / marchés

Impact sur les ventes

Stratégie Achat

© Clarans consulting
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Ces éléments représentent les fondamentaux nécessaires à l’obtention d’une
performance achat.

LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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Définition d’une « stratégie Make or Buy »
ELLE REQUIERT DE RÉPONDRE À QUELQUES QUESTIONS

?

◼

Qui sommes-nous ?
– Quelle est notre mission ?
– Comment sommes-nous organisés
– Quels sont nos objectifs à moyen terme ?

◼

Quelles sont les natures des achats ?
– Pourquoi achète-t-on ?
– Qu’achète-t-on ?

◼

Quels sont les enjeux ?
– Financiers
– Risques liés au sourcing (l’approvisionnement)

◼

Qui traitera ?
– Organisation
– Profil de l’acheteur

◼

Quel type de relation avec le marché ?
– Achat Tactique ?, ou
– Achats Stratégiques ?

◼
◼

© Clarans consulting
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Quel est le coût global attendu ?
Où doit-on acheter / s’approvisionner ?
LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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Le processus d’analyse
SE DÉCOUPE EN

4 ÉTAPES PRINCIPALES
L’acheteur est le garant du
respect de ce processus

Analyse du besoin interne
(actuel et prospectif,
contraintes, chiffres clés, …)

Segmentation
du portefeuille

Analyse marché
Fournisseurs (structure du
marché, tendances)

Mise en
œuvre et
pilotage

Établissement de la stratégie
(objectifs, plan d’action)

n
atio
d
i
l
va
Évaluation des risques
(financiers, techniques et
géopolitiques)

L'implication des différents contributeurs à chaque étape, est essentielle pour
conduire le consensus autour d’objectifs réalistes et réalisables…

LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »

© Clarans consulting

7

23

La segmentation du portefeuille

Découpage en groupes homogènes
de l'ensemble du périmètre achats en
combinant les critères de :
§ Marchés fournisseurs
§ Produits achetés
§ Chiffres d'affaires achats

Afin de …

§ Déterminer le poids de chaque famille
§ Évaluer les enjeux associés à chaque
Famille / Segment
§ Faciliter le traitement des informations

La segmentation est toujours liée aux caractéristiques propres du métier de
l’entreprise (typologie des achats, compétences, enjeux …).
Et évolue dans le temps afin de s'adapter aux changements internes et externes.

LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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La segmentation du portefeuille
CRITÈRES GÉNÉRAUX

Secteur d’activité de l’entreprise

Industriel, services, marchand, public

Type de marché auquel on s’adresse

Concurrentiel, acheteur, local, etc.

Politique générale de l’entreprise

Faire ou faire faire

Destination de l’achat

Production, consommation, négoce

Type d’achat

Produits standards, produits spécifiques,
compétences, capacité, négoce

La criticité des approvisionnements

Intensité des risques courus par l’entreprise

Type de relations de l’entreprise avec ses
fournisseurs

Ponctuelle, durable

Les produits et/ou services

Portefeuille de l’activité
© Clarans consulting
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La segmentation du portefeuille
CRITÈRES

« PRODUITS »

La valorisation des enjeux

Classement ABC par produit

L’inventaire et la classification

Nombre de code par famille et segment d’achat

Le panel fournisseurs

Éloignements, fiabilité, ouverture, maturité, etc.

La complexité technique

Plus le produit est sophistiqué, moins le marché
est ouvert

La maitrise des spécifications

Les besoins sont-ils clairement exprimés en
terme de fonctionnalité et d’exigence qualité

Le système d’assurance qualité

Des relations AQ existent-elles avec les
fournisseurs ?

La phase de la vie du produit

Conception, industrialisation, maturité, déclin ?

Le type de relation fournisseurs

Collaboration, relations équilibrées, éloignement, etc.
© Clarans consulting

7

LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »

26

L’analyse des besoins
L’analyse du besoin passe par une connaissance quantitative et qualitative
de chaque famille et de chaque segment.

QUANTITATIVE
‣ Montant d'achat, P.U., quantités
fournisseurs, coût d'unité d'œuvre,
indicateurs
‣ Conditions actuelles d'achat (paiement,
remise)
‣ Stocks : flux tendus / faibles / importants
‣ Répartition par marque
‣ Nombre de références / segments /
marques

QUALITATIVE
‣ actuel :
§ Technologique
§ Process
§ Aspect stratégique du produit
§ Logistique
§ Service
‣ Prospectifs :
§ Stratégie par marque
§ Plan marketing
© Clarans consulting
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L’analyse des besoins
L'analyse du produit passe par un questionnement complet,
indispensable à l’établissement d’une stratégie efficace.

Technique

§
§
§
§
§
§

Le produit est très standardisé
Il peut être fabriqué en interne
Le produit est sujet à des procédures d’homologation
Le produit est sujet à des évolutions techniques rapides
L’acheteur a une liberté de spécification élevée
Les normes de sécurité sont strictes et contraignantes

Processus

§
§
§
§

Le coût de lancement du produit exige des investissements considérables
Le coût de changement de fournisseur est élevé en interne
Le processus d’élaboration du produit est maîtrisé par peu de fournisseurs
Le délai de fabrication est important…

Nature « stratégique »
du produit

§
§
§
§

Le produit est un composant clé d’un élément fini (en terme d’image, qualité …)
Le produit est critique pour le processus de fabrication
Le produit a un impact sur le délai de développement
Le produit a un poids important sur la structure de coût de l’entreprise

Service rendu

§
§
§
§

Les prévisions d’achat sont peu fiables
Les coûts de transport sont élevés
L’approvisionnement des fournitures de 2nd rang est difficile
Le cycle d’approvisionnement est long…

Logistique
Perspectives d'évolutions

§ La qualité est critique
§ La flexibilité est appréciée
§ La sécurité des approvisionnements est indispensable…

© Clarans consulting
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§ Matières, processus, …

LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »

28

Les différentes stratégies d’achat
Développement
fournisseurs
Mise en concurrence
Élevé

IMPACT SUR LA
RENTABILITÉ

L'importance
stratégique des
dépenses en termes de
valeur ajoutée, l’impact
des matières premières
sur les coûts totaux et
sur la rentabilité etc.

Impact sur la rentabilité
Faible

Achats à « Effet de levier »

Achats « Stratégiques »

Exploitation du déséquilibre
offre / demande

Alliances stratégiques, SRM,
Intégration verticale

Achats « Non critiques »

Achats « Critiques »

Standardisation produit,
automatisation des processus
de gestion

Sécurisation des volumes,
recherches de nouvelles
sources

Risques sur les approvisionnements

Élevé

RISQUE D'APPROVISIONNEMENT

2 dimensions

© Clarans consulting
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La complexité du marché d'approvisionnement, le poids de la
technologie et/ou des matériaux remplacement, les barrières
d'entrée, le coût ou la complexité logistique et les situations
monopolistiques ou oligopolistiques, etc.
LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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Les différentes stratégies d’achat
STRATÉGIE PRIX

/ VOLUME

Typologie d’achat

¡ Produits ou services représentant un pourcentage élevé de
la dépense et où l’offre fournisseur est large
¡ Les changements de sources d’approvisionnement sont
faciles et la qualité est normalisée

Pouvoir de négociation

¡ L’acheteur contrôle les débats grâce à un niveau
d’interdépendance modéré

Stratégie d’achat

¡ Appels d’offre
¡ Consultation large du marché fournisseurs
¡ Prix ciblés, contrats cadre avec des fournisseurs privilégiés

Résultats attendus

¡ Globalisation des volumes
¡ Standardisation des produits
¡ Benchmark et améliorations continues
© Clarans consulting
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Achats à Effet de levier
LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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Les différentes stratégies d’achat
STRATÉGIE DE PARTENARIAT

Typologie d’achat

¡ Produits ou services clés pour le processus de production,
¡ Niveau de risque élevé quant à leur fourniture

Pouvoir de négociation

¡ Relation Acheteur / Vendeur équilibrée, niveau
d’interdépendance élevé

Stratégie d’achat

¡ Alliances stratégiques
¡ Relations étroites, participation active du fournisseur aux
processus de production ou de développement
¡ Recherche de valeur à long terme

Résultats attendus

¡ Alliances stratégiques
¡ Relations étroites, participation active du fournisseur
aux processus de production ou de développement
¡ Recherche de valeur à long terme
© Clarans consulting
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Achats Stratégiques
LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »

31

Les différentes stratégies d’achat
STRATÉGIE DE PRIX

Typologie d’achat

¡ Produits ou services faciles à se procurer et ayant un
impact relativement faible sur les processus de production
et les résultats financiers
¡ La qualité est normalisée

Pouvoir de négociation

¡ Relation Acheteur / Vendeur équilibrée
¡ Faible niveau d’interdépendance

Stratégie d’achat

¡ Optimisation des processus de gestion par une
standardisation produit et un traitement automatisé des
approvisionnements

Résultats attendus

¡ Questionnement du « Faire » ou « Faire-Faire »

© Clarans consulting
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Achats Non critiques
LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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Les différentes stratégies d’achat
STRATÉGIE DE DIFFÉRENCIATION

Typologie d’achat

¡ Produits ou services qui ne peuvent être fournis que par un
nombre limité de fournisseurs, dont la livraison est
autrement incertaine et qui ont un impact relativement bas
sur les résultats financiers

Pouvoir de négociation

¡ Relation Acheteur / Vendeur déséquilibrée, le fournisseur
contrôle les débats
¡ Le niveau d’interdépendance est modéré

Stratégie d’achat

¡ Sécurisation des volumes, gestion des stocks optimisée
¡ Recherche de nouvelles sources, back-ups

Résultats attendus

¡ Développement de nouveaux produits ou de sources
alternatives
¡ Sécurisation des volumes par des engagements à long
terme
© Clarans consulting
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Achats Critiques
LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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Le marché fournisseur
CRITÈRES D’ANALYSE

◼

Caractéristiques fournisseurs
– CA et évolution

Intensité du marché
(offres)

– Appartenance à un groupe
– Bilans et performances

Forte

– Fiabilité financière
– Taille et positionnement

◼

Moyenne

Caractéristiques marchés
– Mature / croissance / déclin

Faible

Positionnement
fournisseurs

– Monopolistique / concurrentiel

◼

Acteur
mineur

Acteur
standard

Acteur
majeur
© Clarans consulting

– Rayonnement géographique
(régional, national, international)

Évolutions technologiques

LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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Le marché fournisseur
LE MARCHÉ FOURNISSEUR DIVERSIFIÉ

Volume

A globaliser

Maintenir ou changer avec prudence

A répartir

Prix

A maintenir au niveau le plus
bas

Négocier de façon opportune

Exiger des réductions

Couverture contractuelle

Contrats

Achats ponctuels et/ou contrats

Achats ponctuels

Nouveaux fournisseurs

A rechercher absolument

A évaluer

Rester en contact

Stocks

Gonfler les stocks

Stocks régulateurs

A maintenir bas

Intégration verticale

A accroître ou à faire démarrer

A envisager

A réduire ou à ne pas
entreprendre

Substitution

A rechercher activement

Exploiter les bonnes occasions

Rester en contact

Maitrise des coûts

Lancer un programme

A appliquer avec discernement

A imposer aux fournisseurs

Transports

S’assurer de stocks suffisants

Optimiser avec discernement

Minimiser les coûts

LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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Le marché fournisseur
LE MARCHÉ FOURNISSEUR ÉQUILIBRÉ

Volume

A globaliser

Maintenir ou changer avec
prudence

A répartir

Prix

A maintenir au niveau le plus bas

Négocier de façon opportune

Exiger des réductions

Couverture contractuelle

Contrats

Achats ponctuels et/ou contrats

Achats ponctuels

Nouveaux fournisseurs

A rechercher absolument

A évaluer

Rester en contact

Stocks

Gonfler les stocks

Stocks régulateurs

A maintenir bas

Intégration verticale

A accroître ou à faire démarrer

A envisager

A réduire ou à ne pas
entreprendre

Substitution

A rechercher activement

Exploiter les bonnes occasions

Rester en contact

Maitrise des coûts

Lancer un programme

A appliquer avec discernement

A imposer aux fournisseurs

Transports

S’assurer de stocks suffisants

Optimiser avec discernement

Minimiser les coûts

LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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Le marché fournisseur
LE MARCHÉ FOURNISSEUR À EXPLOITER

Volume

A globaliser

Maintenir ou changer avec prudence

A répartir

Prix

A maintenir au niveau le plus bas

Négocier de façon opportune

Exiger des réductions

Couverture contractuelle

Contrats

Achats ponctuels et/ou contrats

Achats ponctuels

Nouveaux fournisseurs

A rechercher absolument

A évaluer

Rester en contact

Stocks

Gonfler les stocks

Stocks régulateurs

A maintenir bas

Intégration verticale

A accroître ou à faire démarrer

A envisager

A réduire ou à ne pas
entreprendre

Substitution

A rechercher activement

Exploiter les bonnes occasions

Rester en contact

Maitrise des coûts

Lancer un programme

A appliquer avec discernement

A imposer aux
fournisseurs

Transports

S’assurer de stocks suffisants

Optimiser avec discernement

Minimiser les coûts

LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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Positionnement du portefeuille
SWOT OU ANALYSE « FORCES – FAIBLESSES »

Interne

POINTS FORTS (STRENGTHS)
¡ Expertise de spécialité (Leadership, Part de marché)
¡ Accès exclusif aux ressources naturelles
¡ Brevets Nouveau produit ou service innovant
¡ Localisation de l’activité (présence globale)
¡ Avantage de coût par des savoir-faire propriétaires
¡ Processus et procédures de qualité
¡ Marque ou réputation forte

Externe

OPPORTUNITÉS

FAIBLESSES (WEAKNESSES)
Manque d'expertise technique
Produits et services indifférenciés (vs la concurrence)
Localisation de l’entreprise
Les concurrents ont un meilleur accès aux canaux
de distribution
¡ Faible niveau de qualité des marchandises ou des
services
¡ Réputation médiocre
¡
¡
¡
¡

MENACES (THREATS)

¡ Marché en fort développement (Chine, l'Internet)
¡ Fusions, joint-ventures ou alliances stratégiques

¡ De nouveaux concurrents sur votre marché intérieur
¡ Guerre des prix

¡ Entrée dans de nouveaux segments attrayants du

¡ La concurrence a développé de nouveaux substituts de

¡
¡
¡
¡

marché
Un nouveau marché international
Desserrement des réglementations
Retrait des barrières commerciales international es
Un marché dominé par une concurrence désorganisée

produits ou des services innovants
¡ Nouvelles réglementations
¡ Barrières commerciales renforcées
¡ Nouvelles impositions potentielle sur vos produits ou
services (normes)
© Clarans consulting

L’ANALYSE

Objectif : anticiper les signaux faibles tout en renforçant la vigilance
de l’organisation sur des principaux actifs.
LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE « MAKE OR BUY »
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LE
DESIGN TO COST
…L’EXPLORATION DU CHAMP DES POSSIBLES
…COMME STRATÉGIE DE MANAGEMENT D’UN PROJET
LES CLÉS DE SUCCÈS DE LA DÉMARCHE

© Clarans consulting

CHAPITRE

Le Design To Cost…
L’EXPLORATION DU CHAMP DES POSSIBLES

Constat : Chaque jour, nous utilisons des produits ou des services dont les
performances, fonctionnalités ou esthétique dépassent nos attentes ou/et nos
besoins.

LE DESIGN TO COST

© Clarans consulting
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Le Design To Cost…
COMME STRATÉGIE DE MANAGEMENT D’UN PROJET

Il implique :

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Une complète compréhension, par les membres de l’équipe, des attentes (Analyse
fonctionnelle*) et des objectifs financiers du projet
Une structuration des coûts suffisamment détaillée pour permettre un suivi réel de
l’affectation des charges et la gestion des budgets (typologie des coûts)
Une gestion fine des exigences par la valorisation systématique des demandes
(évitons de se faire plaisir !)
La mise en place des indicateurs (Index MP, Charge de personnel, Planning)
La mise en place d’une structure de gestion budgétaire dès la phase de lancement
du projet
Une exploration active des solutions et alternatives économiquement avantageuses
(coût objectif)
L’utilisation systématique des méthodologies d’analyse de la valeur (fonction,
systèmes, technologies) afin d’identifier le coût de chaque composant ou fonction
Le développement d’une approche d’amélioration continue (Lean, Six Sigma,
Kaizen, Monozukuri…) permettant l’optimisation sur le long terme des fonctionnalités
et du projet

© Clarans consulting

◼

(*) Démarche consistant à cerner et à décrire l’ensemble des fonctions et leurs relations

LE DESIGN TO COST
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Les clés de succès de la démarche

◼

Une grande importance doit-être donnée au
partage de l’information entre les membres de
l’équipe et à l’interdépendance des fonctions
et des coûts

◼

Ainsi qu’à la validation de toutes les solutions
alternatives possibles

◼

Le REX et le Benchmark comme outils
d’ouverture et de validation

◼

L’implication des fournisseurs/partenaires très
en amont dans le projet
© Clarans consulting
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L’ANALYSE
DES COÛTS
LE PROCESSUS DE DÉCISION DU « MAKE »
L’ANALYSE DE LA VALEUR
LE PROCESSUS DE DÉCISION DU « BUY»

© Clarans consulting

CHAPITRE

Le processus de décision du « Make »
L’ANALYSE DE LA VALEUR

L’analyse de la valeur - ou la contribution d'une fonction, d'un produit ou d’un
service à la satisfaction du juste besoin
◼ C’est une approche systémique de décortication des éléments articulés
entre eux, pour en déduire les exigences nécessaires et suffisantes au but
final, celui de satisfaire le besoin

◼

Elle se positionne avant tout dans la rupture avec l’existant, dans la
reconfiguration radicale des produits, des procédés et des processus

Le besoin
Émis par :
§ Client
§ Consommateur
§ Utilisateur

Insatisfaction

Le produit / Service

L’utile
Superflu

Offerts par :
§ Le fabricant
§ Le vendeur
§ Le fournisseur

© Clarans consulting
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Le processus de décision du « Make »
SES OBJECTIFS

Réduire et maitriser les coûts (assurer une compétitivité durable)

◼

Améliorer la qualité et les services rendus ou attendus (produits mieux
définis, mieux ciblés, ergonomie ou convivialité améliorée, caractérisation de
la qualité de service)

◼

Innover (produits et services nouveaux, diversification des gammes de
produits)

◼

S'adapter aux évolutions externes (choix de technologies appropriées,
adaptation aux nouvelles technologies, (re-ingeniering de l’organisation)
© Clarans consulting

◼

L’ANALYSE DES COÛTS
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Le processus de décision du « Make »
TYPOLOGIE DES COUTS

// DÉFINITION

◼

Coût Total : Somme des coûts directs (de tous les postes
de dépense en lien direct avec les options de la conception :
Matières Premières, déchets, main d'œuvre directe, dépenses
d'exploitation, amortissements affectables, etc.) et des coûts
indirects (frais généraux, frais de structure) non imputables à

la conception

◼

Coût Global : Somme du coût direct et des dépenses
différées, liées à un choix de solution (dépenses
d’entretien, de maintenance, frais d’exploitation, etc.)

◼

Coût Fonctionnel : Ventilation des dépenses sur les
différentes fonctions du produit ou du projet (aide à la
remise en cause les choix de conception)

◼

Coût Objectif : Asymptote basse vers laquelle doit
tendre le coût global du fait de l’effet de la concurrence
et des évolutions technologiques

L’ANALYSE DES COÛTS

© Clarans consulting
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Le processus de décision du « Make »
L’ANALYSE DES COÛTS

Make? or Buy ?
Éléments à intégrer
▹ Les coûts directs (Matières premières,
composants et énergies)

▹ Les coûts directs de production,
▹ Les coûts de structure interne (qualité,
supervision, logistique

▹ Les coûts indirects de production
(management, achat, appros)

▹ Les coûts du capital employé
▹ L’absorption des frais fixes
▹ La valeur du stock

▹ Le prix d’achat des produits ou des
services
▹ Les coûts logistique (emballage, transport,
douane)

▹
▹
▹
▹

Les coûts des structures achat et appros
La non absorption des frais fixes
Les coûts d’inspection et de réception
Les coûts qualité (personnel, moyens mis à
disposition, frais de structure)

© Clarans consulting
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ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE OU STRATÉGIQUE
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L’analyse de la valeur
LE PROCESSUS

Vérification de l’adéquation

Analyse
du besoin à
satisfaire

À traduire en terme de
fonctions d’usage

Inventaire des
contraintes et
des risques

À traduire en terme de
fonctions techniques

Étude techniques
des options
proposées

Analyse fonctionnelle

Étude / Ingénierie

⋅ Besoins - Fonctions
⋅ Valeur - Coût

Cadrage du projet
Attentes client
Planning
Objectifs
Staffing

Documentation / Diagnostic

Qualification de la
solution au coût minimal

Évaluation des
solutions / Chiffrage
© Clarans consulting
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L’analyse de la valeur
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE DE LA DÉMARCHE

◼
◼

Clarifiez soigneusement les objectifs et les enjeux
Tenez compte des contraintes règlementaires et environnementales du projet
(pilotage des risques)

◼

Raisonnez en termes de finalités et de fonctions (Réduire les spécifications des
composants du produit à un minimum qui répond à la fois aux attentes du client et aux contraintes
réglementaires et de sécurité)

◼
◼
◼
◼

Impliquez les personnes et motiver le groupe (stimuler la créativité les acteurs du projet)
Questionnez et utilisez judicieusement l’information
Estimez, chiffrez, évaluez et validez systématiquement toutes les propositions
Renégociez les coûts avec les fournisseurs pour atteindre l’objectif qualité/coût,
éventuellement changez de fournisseurs (impliquez les achats et les approvisionnements
dans votre approche)

Pensez conduite de projet et visez l’apprentissage du changement (la transformation

© Clarans consulting

◼

des possibles)
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L’analyse de la valeur
L’INTÉGRATION VERTICALE

….

On aurait pu penser que la Grande Distribution se concentre sur son cœur
de métier, c’est à dire la vente! Et bien détrompez-vous

§ Premier armateur de pêche fraiche en France
§ La direction SI a la taille d’une grosse SSII

© Clarans consulting
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Le processus de décision du « Buy »
§ Identifiez l’objet (produit ou service) que vous
souhaitez externaliser
§ Réunissez les contraintes techniques (Cdc…) et
challengez-les (Analyse de la Valeur)
§ Collecter les informations sur les coûts internes -TCO
§ Redéfinissez les objectifs et les contraintes permettant
d’évaluer votre décision (critères, pondération)
§ Procéder à une analyse de marché des fournisseurs
potentiels, identifiez-les au regard de vos attentes

L’analyse quantitative

L’analyse qualitatives
des facteurs clés

§ Évaluez chacune des solutions pressenties à l’aulne
des facteurs clés (qualité, maturité du processus,
avantage concurrentiel, partenariat) et des critères de
choix (qualité, cout, délai)
§ Redéfinissez les contours de la Supply Chain,
§ Évaluez les coûts et les risques de transfert du
personnel (Art L. 1224-1 du Code du travail)
§ Conduisez une analyse de risques systématique

§ Auditez les capacités techniques de vos prestataires
à répondre précisément à vos attentes (certifications
qualité, qualité du management, expériences prouvées)
et au-delà (capacité d’innovation)
§ Challengez le prix des prestations et les facteurs de
révision des prix
§ Évaluez la qualité, stabilité des prestataires pressentis
(dépendance technique et financière)
§ Contractualisez autour des éléments négociés

L’analyse qualitative

Décision
finale

§ Challengez votre décision finale à l’aulne des critères
établis précédemment (qualité, coût, délai, risque,
potentiel futur)
§ Communiquez largement en interne sur les raisons de
votre choix (critères) et sur leur impact stratégique sur
l’entreprise (facteurs clés)

L’ANALYSE DES COÛTS
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Le processus de décision du « Buy »
UNE RÈGLE D’OR

◼

Toujours penser à la réintégration possible du
processus outsourcé (gestion des risques client
ou fournisseur, retournement de conjoncture)

◼

Toujours avoir un back-up prêt à fonctionner
(benchmark permanent, litige fournisseur,
augmentation brutale des capacités, changement
des réglementations)
© Clarans consulting
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Guy ELIEN
Co-fondateur, directeur conseil - Responsable de la pratique Achats
Ingénieur ESME, expert des fonctions Achats, Logistique et Optimisation
Industrielle, auprès de groupes internationaux, leaders sur leur marché, dans
les domaines des services, de l’ingénierie, de l’équipement et de la chimie.
Intervenant-Expert auprès de l’École Polytechnique Féminine et du Master
Achat à l’international de Paris XI Jean Monnet en Stratégie et Achats et
évaluation extra-financière des entreprises.
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