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EDITO 

2009 OU LA TENTATION DU COST-CUTTER ! 
Bien sûr qu’on se la souhaite  bonne, excellente même et surtout heureuse, cette année 
2009. Derrière le plaisir convenu d’offrir (et de recevoir) des vœux, s’immisce une 
arrière-pensée fugace rabattant sèchement notre bonheur, front contre la réalité 
géopolitique, financière, économique et sociale du moment. Cette crise – mondiale – 
gâche un rien la fête, sauf qu’elle va obliger un peu partout à une redistribution des 
cartes, sinon à des remises en cause abruptes de chacun. A chaque chose malheur est 
bon, n’en doutons pas. 
On le lira ci-dessous dans notre enquête, en palimpseste des chiffres optimistes se 
dessine la force accrue – pour ne pas dire la puissance – que détient la direction des 
achats dans une telle situation de crise.  
Jamais dans l’histoire de cette direction, on n’a autant attendu d’elle. Lors de la 
précédente crise, la DA n’était pas organisée, optimisée, outillée comme elle l’est 
aujourd’hui. Et sa place (son rôle, sa reconnaissance, son pouvoir) était vraiment 
moindre en 2000/2001. 
Que va-t-elle donc faire de ses ressources, de ses compétences, de ses outils puissants ? 
Se laissera-t-elle tenter (piéger) par le rôle médiocre, mais utile et très attendu, de cost-
cutter ? Si c’était le cas, cela reviendrait à défaire d’un coup tout le travail patiemment 
accompli par les femmes et les hommes des achats qui n’ont eu de cesse de montrer 
d’autres valeurs ajoutées que celle-ci, triviale. 
Les directions des achats sauront-elles faire démonstration de la remarquable inférence 
qualitative de ces dernières années, de la transformation choisie qui en ont fait des 
interlocuteurs et des acteurs privilégiés au sein, et hors des entreprises ? Par optimisme, 
prenons-en le pari ! 
Merci à tous nos lecteurs de leur fidélité. Nous vous souhaitons – nonobstant - une 
formidable année nouvelle !                                                                     La rédaction 

 
SPECIAL PROSPECTIVE 2009 : NOTRE ENQUETE EXCLUSIVE !

 
Pour la troisième année consécutive, e-Achats Infos a réalisé en décembre 2008, une 
enquête consacrée à la prospective à court terme des domaines de l’e-achat. Plus de 30 
acteurs majeurs du domaine (éditeurs, sociétés de conseil spécialisées, sociétés de 
services, intégrateurs, opérateurs tiers, places de marché…) ont répondu. 
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Ce travail original veut éclairer à la fois les évolutions de la demande à travers différents 
indicateurs (demandes nouvelles en produits et services, secteurs d’activité porteurs, 
interlocuteurs privilégiés des acteurs…) et exposer vision, attentes et analyses des 
fournisseurs de solutions et services de l’e-achat pour les 12 à 18 mois à venir.  
La rédaction remercie tout particulièrement les personnes et entreprises ayant répondu 
spontanément et en toute confidentialité à cette enquête ainsi que les dirigeants qui ont 
tenu à nous apporter leurs commentaires (entre guillemets dans le texte courant et mis 
en exergue dans les verbatim ci-dessous). 
 
Représentativité des répondants 
 
Trente deux acteurs majeurs ont participé à cette enquête. Et parmi ceux-ci la quasi-
totalité des « pure-players » de l’e-achat, des éditeurs d’ERP réellement actifs dans les 
achats, des sociétés de conseil achat, d’intégration et de services, les principales places 
de marché. Tous ensemble, ces différents offreurs cumulent selon nos estimations la part 
principale (75 à 85%) du chiffre d’affaires total du domaine. 
 

Editeurs pure players &
ERP

Conseil, Intégration,
Services

Places de marché/Autres

ECHANTILLON DES REPONDANTS

 
Typologie du panel des répondants à l’enquête (activité principale)  
 
Retour sur 2008 : une surprise plutôt agréable ! 
 
Pour la majorité des répondants, les résultats de 2008 ont été conformes à leurs attentes  
- il y a tout juste un an (voir notre édition n°15, datée janvier 2008), ceux-ci espéraient un 
CA en hausse de 29% par rapport à 2007 et un nombre de projets en progression de  
27%. Par comparaison, Syntec Informatique estime la croissance 2008 de la totalité du 
secteur à 6%. 
Près d’un tiers d’entre eux ont finalement fait mieux qu’espéré, tant en chiffre d’affaires 
(jusqu’à +70% par rapport aux prévisions ; + 25% en moyenne…) qu’en nombre de 
projets (jusqu’à +30%). Cette croissance exceptionnelle peut être le fait de nouveaux 
clients, mais aussi de nouveaux partenariats et/ou de la montée en puissance de clients 
existants. Certains éditeurs ont été agréablement surpris par « l’émergence régulière de 
nouveaux projets de qualité ». Un intégrateur fait état d’une « année très dynamique sur 
l’ensemble des segments achats. Les directions achats continuent de se renforcer en 
effectifs et en outils et améliorent leur visibilité auprès des directions générales. »  
Deux acteurs de l’échantillon seulement ont fait moins bien qu’attendu, d’environ 15%.  
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Verbatim 
Yvon Donval (managing director, responsable de la practice Sourcing & Supply Chain, 
BearingPoint) : « Il y a une très bonne dynamique dans le domaine du sourcing » 
 
 « La vague de fond sur les achats a commencé il y a 2-3 ans. L’équipement des entreprises est 
encore très hétérogène et souvent partiel. Mais aujourd’hui, tout est réuni pour le développement de la 
fonction achat : les outils présentent une bonne maturité ; les ressources sont présentes sur le 
marché ; il y a une forte demande de la part des directions générales. Dans le contexte actuel, il y a 
une pression sur les budgets et la priorité est à la réduction des coûts externes. Dans certains 
secteurs, il s’ensuit un ralentissement de l’activité, mais ce n’est pas le cas dans le domaine du 
Sourcing & Supply Chain, où il y a une très bonne dynamique. En particulier, dans la banque, les 
projets devraient plutôt s’accélérer pour pallier des soucis de liquidités et de confiance. » 
 
En 2009 la croissance continue : + 27,5% du CA ! 
 
Pour les 12 à 18 mois à venir, les estimations de croissance sont – compte-tenu de 
l’ambiance économique générale – insolemment bonnes, sur les 2 axes majeurs : chiffres 
d’affaires (+ 27,5%), nombre de projets (+29%). La taille des projets resterait constante 
(pour 3 acteurs sur 4), en diminution pour environ 1 acteur sur 6 et en augmentation 
pour 1 acteur sur 10. 

PREVISION CHIFFRE D'AFFAIRES 2009

CA 
constant

19%

CA en 
baisse

9%

CA en 
hausse

72%

PREVISION DU NOMBRE DE PROJETS e-ACHATS 2009

Nb projets 
en baisse

13%
Nb projets 
constants

16%

Nb projets 
en hausse

71%

 
PREVISION TAILLE DES PROJETS 2009

Taille 
projets en 
diminution

16%

Taille 
projets 

constante
74%

Taille 
projets en 

hausse
10%

27,50%

29%

26,50% 27,00% 27,50% 28,00% 28,50% 29,00%

Chiffre
d'Affaires 2009

Nombre de
projets 2009

VALEURS DES CROISSANCES EN 2009

 
Eléments de la croissance prévue en 2009 : CA, nombre, variation de la taille des projets, valeurs 
 
Plusieurs acteurs se félicitent de la montée en maturité des entreprises en matière 
d’achats en ligne : « Une maturité croissante dans le domaine des achats, tant au niveau 
des pratiques que de leur vision concernant les SI achats. En effet, la plupart des 
entreprises n’en sont plus à leur premier essai et ont placé les problématiques d’adoption 
des outils au cœur de leurs préoccupations, et cela aussi bien dans un environnement 
public que privé. » Ils constatent « une réelle évolution de l’approche des projets, des 
clients ayant une vision plus transversale qui intègre par défaut le monde de la 
comptabilité et la finance. » La maturité des sociétés porte notamment sur les « achats 
responsables » dans tous les secteurs (finance, grande consommation, télécoms, 
industrie, etc.).  
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Verbatim 
Martial Gérardin (dg Europe, Perfect Commerce) : « De plus en plus d’expertise achat 
dans les entreprises » 
 
« Le niveau des interlocuteurs s’élève d’année en année. C’est un marché d’experts. Les questions 
sont plus précises, on entre tout de suite sur des vrais projets ; les choix sont faits sur de vrais 
critères. Dans les grands comptes, il y a de plus en plus d’expertise achat. Les entreprises en sont au 
renouvellement (2e ou 3e vague) ou renforcement de projet. Pour les entreprises moyennes, le plus 
souvent il s’agit du premier équipement. Le marché des grands comptes comme des moyennes 
entreprises reste assez actif. » 
 
Les frais généraux sont aussi mieux pris en compte, avec « l’émergence de projets 
structurés et réfléchis ». En particulier, l’achat de voyages fait l’objet de plus d’attention 
dans les entreprises : un éditeur spécialisé sur ce créneau se dit « agréablement surpris 
par la maturité des PME à appréhender l’intérêt des solutions de bout en bout, voyages 
et notes de frais. » 
 

REPARTITION MOYENNE EN 2009 DU CA DES EDITEURS (dont SaaS, ASP et hors formation)

55%

18%

9,50%

13%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Licences

Services

Maintenance

Conseil

Intégration

REPARTITION MOYENNE EN 2009 DU CA DES SOCIETES DE CONSEIL/SERVICES (hors 
formation)

10,50%

66%

2,50%

13%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Licences

Services

Maintenance

Conseil

Intégration

 
Deux profils-types : éditeur et conseil e-achats, selon la répartition de leur CA par activités 
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Verbatim 
Thierry Ceyras (directeur des Opérations, Qualiac) : « Plus de prudence » 
 
« L’année 2008 a été bonne. Le marché est mature : les entreprises savent ce qu’elles veulent. Elles 
demandent des phases d’avant-vente de plus en plus poussées. Les phases juridiques, notamment, 
sont de plus en plus importantes et les phases contractuelles de plus en plus lourdes avec 
engagement. 
Pour 2009, il y a des projets prévus, mais on ressent un peu la crise, cela se traduit par de la 
prudence, un certain attentisme, une faible visibilité. L’achat confort est décalé. Seuls les projets 
stratégiques sont lancés. La crise est l’occasion de rationaliser le système d’information et de mettre 
en place des indicateurs, d’où le développement des SI décisionnels. Il y a trois moteurs au 
développement de notre marché : la réglementation ; la modernisation des outils ; la rationalisation et 
l’amélioration de la productivité. » 
 
Quelques bémols tout de même : attentisme et frilosité de la demande 
 
Si peu d’acteurs font état d’une activité inférieure aux prévisions, ils déplorent l’hésitation 
des décisionnaires, et des cycles de décision et de vente plus longs, le décalage des 
projets, une « résistance aux changements dans les départements achat » et un 
« manque de vision des acheteurs dans la définition des processus d’automatisation. » 
 
Une constatation fréquente concerne le manque d’innovation, qu’il s’agisse de 
technologie ou de modèle économique : « Il a été décevant de ne pas trouver plus 
d’effervescence pour des solutions pouvant rapidement générer des économies. » Malgré 
le progrès en maturité, « la fonction achat reste souvent le parent pauvre » ; les 
directions achats ne seraient pas assez exigeantes en matière d’outils et d’évaluation du 
retour sur investissement : « Il y a toujours des freins en interne pour s’outiller », 
souligne un éditeur.  
 
Verbatim 
Raphaël Robillard (directeur commercial, Oalia) : « Un manque de vision à moyen 
terme » 
 
« Des projets ont émergé très récemment : la restructuration des ressources humaines a un impact 
sur les achats. Toutefois, on observe une certaine frilosité : les projets sont mal défendus en interne. 
Les entreprises passent à côté des enjeux, elles ne sont pas assez exigeantes pour mettre en place 
des solutions collaboratives, malgré le coût raisonnable de ces solutions. 
Il y a un manque de vision à moyen terme. La fonction achat reste le parent pauvre, même si on 
observe une évolution dans la maturité des directions achats qui cherchent à apporter de la valeur aux 
clients internes, mais il y a toujours des freins en interne pour s’outiller. » 
 
Quant à la gestion des voyages et des notes de frais dans les grandes entreprises, même 
si elle est mieux prise en compte, « elle continue à être gérée par des services distincts 
(en général achat et finance), ce qui complexifie la mise en place de solutions de gestion 
de bout en bout des voyages et notes de frais. » 
 
Verbatim 
Eric Audoin (responsable voyages d’affaires chez American Express) 
« L’activité de service et conseil achat se développe pour faire face à la crise » 
 
« En matière d’achats de voyages, les entreprises françaises semblent résister plutôt mieux en France 
qu’aux Etats-Unis et dans d’autres pays européens, notamment Royaume-Uni, Italie et Espagne. 
L’activité est peu impactée par la finance, nos clients sont plutôt dans l’industrie, la construction et 
l’énergie. Si l’année 2008 a été meilleure que 2007 (croissance à 2 chiffres pour le premier semestre), 
nous prévoyons une légère décroissance de l’activité en 2009, mais nous réussirons à stabiliser 
l’activité pour préparer 2010. En revanche, l’activité de service et de conseil se développe : nous 
cherchons à aider les entreprises à mieux préparer 2009 en termes de scénarios d’achat, optimisation 
de processus et politique de voyage. » 
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La demande : des entreprises plus petites, le secteur public et l’international 
 
On observe le passage d’une part de l’activité grands comptes vers le mid-market, ou du 
mid-market vers les PME, même si l’e-achat concerne encore la tranche supérieure des 
PME. Par exemple, un éditeur fait état du « lancement de projets e-achat dans les 
grosses PME », un autre « des projets de plus en plus nombreux sur de petites 
structures. » Enfin, un acteur spécialisé grands comptes affirme : « Nous n’avons pas de 
stratégie dédiée PME, mais nous cherchons à aider les moyennes entreprises à mettre en 
place une augmentation de l’automatisation des process, à améliorer l’achat d’une 
catégorie. » Reste que moins d’un acteur sur 5 adressera simultanément, en 2009, les 3 
segments (Grands comptes, ME et PE). 
Parmi les domaines prometteurs, le secteur public et le secteur des services semblent se 
développer rapidement. Pratiquement tous les secteurs industriels sont considérés 
comme prometteurs ; certains acteurs notent un déclin dans le secteur financier (banque 
assurance), l’automobile et ses industries associées. Pour ces derniers, il s’agirait 
d’ailleurs plutôt d’une saturation du marché que d’un déclin. 

Industrie

Energie Santé/Pharma Retail, Distribution Packaging

0

1

2

3

4

5

6

Secteur Public Retail, Distrib. BTP Media/Comm./Internet Services

SECTEURS PROMETTEURS LES PLUS SOUVENT CITES

 
Secteurs d’activités prometteurs les plus fréquemment cités pour 2009-2010 
 
Qui est le client, que veut-il ? 
 
Les interlocuteurs, chez le client, sont en train de bouger. Très clairement, côté éditeurs, 
la direction des achats semble de plus en plus présente (au détriment de la DSI), en 
trinôme avec le responsable SI Achats et les responsables opérationnels achats. Du côté 
du conseil/services, la DG et les responsables fonctionnels achats sont les interlocuteurs 
de plus en plus fréquents. 

INTERLOCUTEURS CLIENT DE + EN + FREQUENTS

D.Générale

D.Achats

D.SI

D. Métiers

Resp. SI Achats

Resp. Fonction Achats

Resp. Opé. Achats

Resp.Juridique

Resp. Process

Editeur Conseil
 

Interlocuteurs de plus en plus présents face aux fournisseurs de l’e-achat 
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On remarquera que les responsables des domaines « Juridique » et « Process » font une 
percée manifeste : ils ont et auront de plus en plus leurs mots à dire sur la modernisation 
de la fonction Achats. 
 
Un maître-mot : « En-ga-ge-ment » !  
 
Les entreprises demandent, pour les 2/3 des répondants, un accompagnement à 
l’international. L’amélioration de la qualité de l’offre reste aussi une requête-clé ainsi que 
l’engagement vers le développement durable.  

LA DEMANDE DES CLIENTS ENVERS LEURS FOURNISSEURS

Plus de proximité

Amélioration Qualité des produits/services

Prise en compte réglementation

Engagement DD

Sécurité

Engagement résultats

Partage bénéfices

Accomp. International

Intégration Back Office

 
Les clients veulent d’abord des fournisseurs engagés à leurs côtés 
 
La sécurité et l’engagement sur les résultats sont des demandes fortes pour 1/3 des 
répondants, ainsi que davantage de proximité et la prise en charge de la problématique 
d’intégration au back-office. Une société de conseil met en exergue la « prime à 
l’expertise et à l’engagement de résultat ». 
 
Verbatim 
Pierre-François Thaler (dg d’Ecovadis) : « Nous sommes très confiants » 
 
« Nous voyons depuis quelques semaines un clivage assez net entre les entreprises. D’un côté, celles 
qui, en 2008-2009, décident d’accentuer leur effort en matière de développement durable, voyant le 
‘changement climatique’ comme un enjeu plus important que la crise financière, et une opportunité 
pour se différencier et véritablement gagner des parts de marché et se renforcer. De l’autre, celles 
plus frileuses, ou en position de faiblesse, qui décident de couper les budget R&D, Développement 
Durable, et d’avoir une approche court terme des achats. 
Aujourd’hui, nous sommes très confiants : nous observons le maintien ou l’accélération des projets 
achats DD pour 80% des projets ; seuls 20% des projets sont décalés ou réduits. Nous attribuons 
cela, d’une part, au fait que malgré la crise économique la maturité sur ce sujet de fond progresse ; 
d’autre part, au fait que les directions achats veulent réduire le risque fournisseur ou le risque des 
approvisionnements. » 
 
Technologies web, Interconnexion et ASP/SaaS 
 
En matière de technologie, le SaaS (Software as a Service), autrement dit les 
applications « on demand » ou ASP (Application Service Provider), semble avoir le vent 
en poupe, puisqu’il est prévu dans les « évolutions technologiques » par au moins la 
moitié des acteurs. Un éditeur constate une accélération (+36%) des projets en mode 
ASP. 
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Mobilité

Applications en 
ASP/SaaS

Interconnexion 
ERP/CRM/SCM

Plates-formes tiers 
opérateurs

Smart Client

SOA BPO Achats BPM Externalisation Technologies
Web

EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DEMANDEES PAR LES CLIENTS

 
Evolutions des produits & services programmées par les fournisseurs pour 2009-2010 
 
Deux autres points sont à souligner : la montée en puissance de SOA et des technologies 
Web (autre réponse possible à la problématique récurrente d’interconnexion des outils de e-
achats aux progiciels de gestion monolithiques…) ainsi que l’apparente « non-demande » en 
matière de logiciel libre. 
 
Verbatim 
Daniel Amzallag (directeur commercial et marketing, Ivalua) : « Prudence, mais pas 
catastrophisme » 
 
« Les clients existants continuent à investir sur des modules complémentaires, et de nouveaux 
déploiements. Il y a toujours beaucoup d’intérêt par rapport aux outils, mais une hésitation à passer à 
l’acte, le gel de certains investissements. 
L’ASP constitue une ‘offre anti-crise’, qui permet d’étaler le coût sur plusieurs années. En restant dans 
le standard du produit, la mise en place se fait en 3 semaines avec très peu de service. Même les 
entreprises en difficulté continuent à investir sur les outils pour accélérer les gains sur les achats. 
2009 se caractérisera par l’attentisme et la crainte de la part des entreprises. Elles sont prudentes, 
mais pas catastrophistes. » 
 
Quant aux fonctionnalités en plein développement, signalons la gestion de contrat, ainsi 
qu’ « un regain d’intérêt des entreprises pour les enchères en ligne. La gestion de la 
relation fournisseurs (SRM) se généralisant dans les grandes entreprises. » 
 
Verbatim 
Charles-Henri Royon (vice-président pour l’Europe continentale, Ariba) : « Nous sommes 
là pour aider à baisser les coûts » 
 
« On observe deux tendances lourdes dans les demandes des entreprises qui cherchent à baisser les 
coûts : de la facilité et des fonctionnalités en amont et en aval du sourcing.  
(1) Les besoins sont importants en temps de crise. Les acteurs en interne ont peu de temps. Ils 
demandent donc des outils et du conseil qui leur permettent de gagner de l’argent très vite, avec un 
retour sur investissement de 6 mois. De plus, ils ne veulent plus être dépendants de la direction 
informatique. D’où le besoin de solutions « on demand », où ils n’ont pas à s’occuper de migration. 
(2) Les outils de sourcing traditionnel sont toujours demandés. Aujourd’hui, il y a une demande forte 
pour des composants en aval du sourcing : gestion des contrats, gestion des catalogues ; et en 
amont : visibilité sur les dépenses. » 
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Ressources humaines 
 
Dans la stricte logique avec leurs prévisions d’activité, près de 2 offreurs e-Achats sur 3 
envisagent d’accroître leurs effectifs lors des 18 mois à venir. Et de belle manière : si les 
extrêmes sont larges  - de +5% à… + 100% - la croissance moyenne prévue des effectifs 
reste très satisfaisante puisqu’elle se situe au-dessus de 22%. 

PREVISION DE L'EVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2009 

Augmentation
63%

Stabilité
25%

Réduction
6%

Nsp
6%

 
Puisque les marchés sont là, il y a des embauches prévues en 2009 
 
En terme de compétences, les répondants à l’enquête voient (ou craignent de voir) se 
raréfier certains profils dont ils vont avoir besoin dès cette année. Ils citent notamment : 

• les doubles compétences technique & fonctionnelle 
• les spécialistes e-sourcing et ERP 
• les architectes système 
• les consultants en réduction des coûts 
• les consultants seniors spécialiste des achats 
• les spécialistes du conseil stratégique achat expérimentés 
• les développeurs seniors .Net 
• les concepteurs métier achats 
• les (très) bons spécialistes SAP 

 
UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE  
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En attendant, les postes qu’ils vont tenter de pourvoir en 2009 sont caractéristiques de la 
demande générale du secteur informatique : ingénieurs commerciaux et avant-vente, 
d’une part et consultants, d’autre part, représenteront le plus gros des troupes recrutées 
cette année.  
 

Intégrateurs

Avant-vente

Spé. Change Mgt

Maintenance

Autres dont Dir. & chefs 
de projet, ingénieurs, 
opérateurs de saisie

Concept/Dév. Consultants Ingénieurs
commerciaux

Formateurs Autres

PRINCIPAUX POSTES A POURVOIR EN 2009

 
Les fonctions recherchées par les fournisseurs qui comptent embaucher en 2009 
 
2009 sous le signe de la crise 
 
Pour la plupart des répondants, la crise financière de fin 2008 aura un impact certain sur 
l’activité en 2009, mais il pourra être tantôt négatif, tantôt positif et devenir dans ce cas 
une vraie opportunité. Explications. 
 
Verbatim 
Jérôme Naslin (p-dg d’Easypics) : « La crise sera porteuse » 
 
« Il est clair que l'année 2009 sera marquée par la crise économique, et cela met d'autant plus en 
avant des modèles innovants de nouvelle génération : au cours du temps il y a eu l'avènement du 
hardware, puis du software, et le futur résidera dans le contenu, secteur d'activité dans lequel nous 
nous trouvons ; un modèle de type ’Google’, qui représentera la nouvelle génération des solutions e-
achat. Nous sommes donc extrêmement positifs pour 2009, la crise sera porteuse pour ce modèle 
innovant. » 
 
Avec un impact négatif… 
 
« Chez certains de nos clients, des budgets achats ont complètement disparu : ceux qui 
avaient été entérinés ont été refusés au moment de présenter le dossier. Au contraire, 
chez d’autres, il y a une volonté de mettre très rapidement en place certains modules, 
comme les e-enchères qui permettent des gains de 10 à 15%. On observe aussi 
l’externalisation d’une partie des opérations de sourcing », indique un éditeur. Pour la 
plupart des acteurs, et notamment en ce qui concerne leurs clients grands comptes, « le 
cycle de décision a tendance à être un peu plus long en période de crise. » 
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Verbatim 
Antoine Renard (directeur commercial d’Oxalys) : « L’économie de l’économie » 
 
« Les entreprises décalent une partie de leurs projets, mais elles cherchent surtout à encadrer les 
achats et ont besoin qu’on les aide à travailler sur le ROI (retour sur investissement) et le coût de 
possession. Nous risquons donc de nous retrouver avec plus de projets, mais des négociations 
financières plus âpres. Cela met aussi en avant le modèle SaaS (Software as a Service) : 80% des 
propositions portent sur ce modèle, qui affranchit de l’infrastructure et remplace l’investissement par 
des budgets de fonctionnement. Les demandes portent aussi sur l’interfaçage et la dématérialisation 
de facture. Beaucoup de projets sont poussés par les financiers. » 
 
Ainsi, l’inquiétude est manifeste chez de nombreux répondants : « Beaucoup de dossiers 
non décidés, des budgets bloqués ; arrêt du jour au lendemain de projets dans des 
entreprises liées à l’automobile, par exemple ; allongement des cycles de décision, dans 
le public comme dans le privé. » « Des affaires en attente d’engagement budgétaire. Une 
certaine frilosité. » « Des restrictions budgétaires sur les nouveaux projets. » « Quelques 
reports et décalages de signature de contrats sur le dernier trimestre 2008, dus à la crise 
financière. » « Manque de prise de risque de la part des clients dans ce contexte 
économique houleux. » « L’attentisme règne. » « La crise financière entraîne un blocage 
des budgets sur les projets achats de certaines entreprises. » 

LA CRISE DU 4è TRIMESTRE 2008 AURA...

53%

3%

28%

16%Pas d'impact

Peu d'impact

Beaucoup d'impact

Nsp

 
Impact de la crise financiaro-économique actuelle sur les affaires de 2009 
 
Verbatim 
Gérard Dahan (vp marketing et communication BravoSolution) : « Les gros projets sont 
gelés » 
 
« Depuis 3 mois, on observe dans tous les secteurs, au niveau mondial, une attitude de panique, qui 
se traduit par le gel des grosses affaires. Les projets ne sont pas annulés, ils ne sont pas reportés à 
échéance, ils sont gelés. Ce qui m’effraierait le plus, c’est de voir des entreprises qui profiteraient de 
la situation pour licencier du personnel ou externaliser, la crise jouant le rôle de bouc émissaire. 
Cependant, notre métier étant d’aider les entreprises à trouver des leviers d’économies, d’amélioration 
de la performance de leurs fournisseurs, de mise en place de programmes de réduction de coûts et de 
réorganisation de services achats, il semble que le discours que nous portons aujourd’hui devrait 
trouver un écho favorable auprès des acteurs achats de ce marché. »  
 
… mais aussi positif, pour certains ! 
 
La plupart des acteurs tirent toutefois leur épingle du jeu, du fait que l’e-achat permet de 
réduire les coûts : « Le contexte économique est assez propice à des solutions d’e-achat, 
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axées principalement sur la réduction des coûts. » Des acteurs constatent une 
« augmentation de l’activité pour répondre aux besoins des entreprises de réduire les 
coûts. » « Les projets identifiés pour 2009 ne sont pas remis en cause, parfois un peu 
retardés, mais plutôt accélérés. » Ainsi le syndrome du « feu orange » (je freine mes 
investissements/ j’accélère avant la crise) se concrétise dans les domaines de l’e-achat. 
 
C’est pourquoi les spécialistes de l’e-achat estiment que « l’impact de la crise financière 
ne va pas nécessairement se faire dans le ‘mauvais sens’, notre activité étant en lien 
avec la réduction des coûts ». Pour ce qui est de l’achat de prestations intellectuelles, on 
observe plutôt une « création de besoins liés aux restructurations RH ». 
 
Pour tous, la situation de l’économie impacte concrètement. Il y a une montée de 
pression sur les professionnels pour augmenter le ROI et réduire les coûts. « Les priorités 
porteront sur l’analyse et la visibilité des dépenses », estime un éditeur. 
 
Verbatim 
Judith Palant (gérante du cabinet Services & Entreprises) : « Il y a encore beaucoup 
d’évangélisation à faire » 
 
« Pour 2009, il y a beaucoup de demandes de formation et de missions de réduction de coût. La 
plupart des entreprises sont incapables d’évaluer leurs frais généraux. Soit elles ont un service achat 
et sont très sûres de celui-ci ; soit, pour les plus petites entreprises, elles n’ont pas de service achat et 
sont peu sensibilisées aux achats généraux ; elles ne savent même pas quel est leur fournisseur n°1. 
Il y a beaucoup d’évangélisation à faire : il faut sensibiliser plus de chefs d’entreprise. On pourrait 
améliorer la rentabilité de toute entreprise, quelle que soit sa taille. » 
 
La consolidation se poursuivra entre acteurs de l’e-achat 
 
La plupart des répondants estiment que la consolidation entre offreurs devrait se 
poursuivre, à un rythme accéléré ou tranquille, car le marché reste encore atomisé : « Le 
nombre d’acteurs est encore bien trop important et leur couverture fonctionnelle n’est 
pas suffisamment étendue. » La consolidation devrait permettre des convergences et 
synergies entre différentes offres, par exemple adresser aussi  bien les spécificités du 
marché public que privé. 
 
 

28%

56%

0%

16%

S'accélérer Se
poursuivre
lentement

Se stopper Nsp

LA CONSOLIDATION ENTRE ACTEURS VA EN 2009...

44%
31%

6%

19%

Bonne chose Indifférent Mauvaise
chose

Nsp

LA POURSUITE DE LA CONSOLIDATION ENTRE ACTEUR 
EST...

 
Opinions sur le mouvement de consolidation entre acteurs de l’e-achat en 2009 
 
Leur rentabilité est également fragilisée du fait de leur petite taille, de la concurrence et 
de la nécessité d’améliorer/développer leur solution. « Tous les acteurs vont avoir de 
grosses difficultés financières », estime un autre spécialiste de l’e-achat. La consolidation 
est aussi motivée par « le besoin de cash et les difficultés de refinancement de certains 
acteurs. »  
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Verbatim 
Gérard Dahan (vp marketing et communication BravoSolution) : « Certains devront 
chercher des alliances, voire des acquéreurs » 
 
« Certaines entreprises du secteur de l’e-achat subissent de plein fouet la récession actuelle, ne 
possédant pas suffisamment de fonds propres pour maintenir leurs activités, elles se retrouvent 
aujourd’hui à devoir chercher des alliances, des partenaires, voire des acquéreurs, au risque de ne 
pouvoir assurer les échéances des prochains mois et de ne pouvoir retenir leurs talents.  
BravoSolution prévoit des rachats pour favoriser son développement international, et notamment en 
Allemagne et en Europe du Nord. Il faudrait trouver une société qui sache faire à peu près la même 
chose que nous, qui nous ressemble en matière de culture, mais pas de plate-forme (nous en avons 
déjà deux), et qui nous amène encore quelques grands clients. » 
 
 
Selon certains offreurs, la consolidation pourrait aussi se poursuivre car « encore 
beaucoup d’acteurs n’ont pas atteint la taille critique et sont donc financièrement fragiles. 
Les attentes des entreprises sont plus grandes : elles recherchent de meilleures offres. » 
Mais elle devrait être ralentie du fait que «  les acteurs de l’e-achat vont tous réduire 
leurs investissements et attendre 2010. Peu ont assez de liquidités pour entreprendre 
une politique de rachat. « Mi-2009, si la crise se confirme et tend à se maintenir en 
2010, nous risquons de voir le marché se consolider beaucoup plus rapidement », estime 
un éditeur. 
 
Un optimisme modéré pour 2009 
 
Malgré les aléas présents et pour l’année qui vient, les acteurs de l’e-achat sont presque 
tous globalement plus optimistes ou moyennement optimistes par rapport à 2008. Aucun 
ne s’avoue pessimiste ni inquiet. 
 

Plus optimiste Moyennement
optimiste

Moins optimiste Pessimiste Carrément
inquiet

Nsp

S1

34%

50%

9,50%
0% 0%

6,50%

POUR 2009, COMPARE A 2008, VOUS ETES GLOBALEMENT...

 
Plus de 4 répondants sur 5 sont moyennement ou plus optimistes qu’en janvier 2008 
 
Pour autant, le doute légitime sur l’évolution de la conjoncture actuelle érode les plus 
confiants, notamment par rapport à la précédente étude (janvier 08) : ils étaient 3 sur 4 
à afficher plus d’optimisme qu’en 2007 (ils ne sont que 1 sur 3 aujourd’hui à être plus 
optimistes qu’en 2008) ; 1 sur 2 est moyennement optimiste aujourd’hui (contre 1 sur 4 
l’an passé). 

 13



 
Verbatim  
Xavier Pierre-Bez (directeur du développement b-Pack) : « Nous surfons sur la vague de 
la crise » 
 
« 2008 a été une très bonne année, avec un chiffre d’affaires et des effectifs en forte croissance, 
surtout pour la structure parisienne. L’année 2009 s’annonce très bien, avec la reconduite de marchés 
et des nouveaux clients acquis en 2008. De plus, des entreprises qui utilisaient des places de marché 
changent pour un produit d’e-procurement basé sur une technologie plus récente. Enfin, le secteur 
public est en plein développement : les structures publiques n’hésitent pas à investir dans des 
solutions qui intègrent les bonnes pratiques, afin de générer des économies. » 
 

A RESERVER DES AUJOURD’HUI 
SUR VOTRE AGENDA 2009 ! 

LES 29 ET 30 AVRIL PROCHAINS (PARIS 8EME ) 

 

Ordres de mission, Self Booking Tools (SBT), achats de voyages, cartes logées et cartes 
d’achat, gestion des notes de frais, factures fournisseurs voyages dématérialisées… 
Comment (bien) faire passer votre entreprise au e-Travel Management ? 

Un séminaire professionnel de 2 jours pour moderniser la gestion complète des 
déplacements professionnels & des notes de frais 

Des études de cas provenant de nombreux secteurs d’activité (public & privés) ; des avis 

d’expert ; des interventions de consulting et… des démonstrations de solutions ! 

Une formation destinée aux directeurs/responsables de service « Voyages », (Global) 
Travel Managers, chargé(e)s de voyages, décideurs Achats, category managers, 

responsables des notes de frais, comptables en charge des flux et des paiements, 
contrôleurs de gestion, chefs de projets Internet/e-business, chargé(e)s de la 

dématérialisation, responsables des partenariats & alliances… 

Pour recevoir le programme complet du séminaire, réserver votre place ou demander le dossier 
« Sponsor». E-mail : rencontres-e-travel@orange.fr – Tél : 01.44.39.85.00. 

Une formation Faits & Chiffres organisée par   
en partenariat exclusif avec www.e-Achats.fr, le site expert du « mieux acheter ». 
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EN CE MOMENT SUR « TALENTS e-ACHATS »… 

 
OFFRES D’EMPLOI 

Postes de consultants en amélioration de la performance Achat 

Altaris est un cabinet de conseil à taille humaine spécialisé dans le conseil pour la fonction 
Achat. Altaris se distingue par le vécu opérationnel de ses dirigeants, le coaching et la 
formation apportée à ses consultants, mais aussi par l’autonomie et la liberté d’initiative qui 
leurs sont donnés. 

Nous recherchons, dans le cadre de notre développement, à recruter des consultants 
confirmés qui puissent intervenir sur des missions d’amélioration de la performance achats 
(diagnostics de la fonction achats, accompagnement à la mise en œuvre de nouvelles 
organisations, d’outils et de méthodes d’achats, accompagnement à l’établissement de plan 
d’actions d’optimisation des achats). 

Profil : De formation Bac +4/5, vous avez de cinq à dix ans d’expérience dans les achats, 
dans des fonctions opérationnelles, de management et/ou de support à la fonction achats. 

Vous avez de plus participé et/ ou piloté la mise en place de solutions informatiques pour 
les achats (e-procurement, e-sourcing, spend analysis, SRM, pilotage de la performance). 
Vous parlez l’anglais couramment et idéalement d’autres langues. 

Qualités requises : rigueur, excellent relationnel, engagement et autonomie. Le poste 
requiert une mobilité sur le territoire national et parfois au niveau international. 

Contact : veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation à Catherine Claudel 
(cclaudel@altaris.fr). 

 
Postes de chef de projet, ingénieur développement, IC, support… 
 
Itesoft dévoile son programme de recrutement 2009 : une quarantaine de nouveaux 
collaborateurs aux profils de compétences variés devraient rejoindre la société. 
 
Les nouveaux collaborateurs sont recrutés essentiellement pour les départements 
Professional Services (chef de projet, ingénieur développement), Vente (ingénieurs 
commerciaux) et Support (ingénieur support).  
 
Ces postes seront basés pour la plupart au siège de l'entreprise situé à Aimargues près 
de Nîmes, le reste, environ un tiers, au bureau parisien de Nanterre. 

Contact : http://www.itesoft.fr 

 
AGENDA 

 
5-9 janvier : Macworld Conference & expo', San Francisco 
www.macworldexpo.com 
 
7-9 janvier : Rencontres d'Autrans, réseaux sociaux et savoirs collectifs 
www.autrans.net/spip/ 
 
13-15 janvier : Intergraphic, Palais des Congrès, Paris   
www.intergraphic.biz 
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29 janvier : « Un observatoire pour piloter l’excellence logistique » – conférence GS1, 
Paris www.gs1.fr  
 
29 janvier : ASP 2009 – Etats généraux de l’ASP Forum, CCIP,  Paris 
www.aspforum-France.org  
 

 
 VOUS SOUHAITEZ ABONNER GRATUITEMENT UN COLLEGUE, CLIENT OU 

FOURNISSEUR A CETTE LETTRE : eachatsinfos@wanadoo.fr (Dans la zone 
« objet », tapez : NEWSLETTER + son adresse e-mail) 

 VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER GRATUITEMENT CETTE NEWSLETTER SUR 
VOTRE INTRANET OU VIA VOTRE PORTAIL ACHAT : demande d’autorisation 
légale à administrator@faitsetchiffres.com (Dans la zone « objet », tapez : 
DIFFUSION + vos coordonnées pour contact direct) 

 VOUS SOUHAITEZ PUBLIER UNE ANNONCE D’OFFRE OU DE RECHERCHE 
D’EMPLOI DANS LE DOMAINE DES ACHATS, DES SERVICES ET 
TECHNOLOGIES ASSOCIEES : rédiger votre texte directement sur le site www.e-
achats.fr, rubrique « Talents e-Achats » 

 
 VOUS SOUHAITEZ VOUS DESABONNER : eachatsinfos@wanadoo.fr (Dans la zone 

« objet », tapez : DESAB+ votre adresse e-mail) 
 

© 1ER TRIMESTRE 2009 - FAITS & CHIFFRES 
 
Directeur de la publication : Philippe GRANGE 
Rédaction : Claire REMY, Ph. GRANGE  
e-Achats Infos est une publication de la société FAITS & CHIFFRES. 
Tous droits réservés. 
Nos coordonnées (pour nous transmettre vos informations, commentaires ou 
questions) : eachatsinfos@wanadoo.fr 
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