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ACTUALITE 

Lors de l’édition internationale de sa conférence client, Sapphire’07 Atlanta, le 24 avril 
dernier, SAP a fait une annonce importante dans le domaine de l’e-achat, concernant 
SAP e-Sourcing on-demand solution, disponible en mode hébergé (ASP).  
Pour le marché des Etats-Unis, l’éditeur propose cette solution en version d’évaluation 
baptisée « Power Up », valable 90 jours et pour trois événements d’e-sourcing. Issue du 
rachat, l’an dernier, de la société Frictionless Commerce, SAP e-Sourcing intègre les 
fonctions d’e-achat, c’est-à-dire les appels d’offres (e-RFX) et les enchères en ligne. 
« SAP disposait déjà des fonctions d’e-sourcing dans SAP Supplier Relationship 
Management, mais avec des modules qui peuvent être mutualisés entre plusieurs 
applications, comme le portail applicatif et le reporting. SAP e-Sourcing, en revanche 
intègre en son sein uniquement ce qui est nécessaire pour l’e-achat », explique Francis 
Buf, architecte solutions SRM chez SAP. L’offre on-demand, intégrant du service, facilite 
la mise en œuvre par le client. Mais si celui-ci veut réinternaliser ultérieurement cette 
application, l’éditeur propose une solution de migration vers SAP SRM afin de disposer de 
la solution complète source-to-pay. « Avec la possibilité de récupérer toutes les données 
e-Sourcing dans SAP SRM », précise Francis Buf. Avec cette solution, SAP vise les 
grandes entreprises qui souhaitent renouveler leur parc applicatif d’e-sourcing, ainsi que 
les nombreuses grosses PME qui restent encore à équiper.  
 
Oalia lance la deuxième édition de son étude sur les outils d’e-achat. Réalisée par cet 
éditeur de logiciels expert en systèmes d’information achats, en collaboration avec le 
pôle d’études stratégiques sourcing et politique d’externalisation de l’ISIS, l’étude Oalia 
2007 a pour but de dresser un panorama complet de la fonction achat dans plus de 2000 
grandes entreprises. Elle passera au crible les pratiques des départements, les outils 
utilisés, les enjeux, les difficultés rencontrées, l’évolution stratégique de la fonction… 
Tous les acheteurs, décideurs ou responsables des achats peuvent contribuer à cette 
étude en répondant au questionnaire disponible à l’adresse suivante :  
http://www.directpanel.com/homepage.jsp?surveyident=ffVmiZXWsDJQlAsQ

http://www.directpanel.com/homepage.jsp?surveyident=ffVmiZXWsDJQlAsQ


Les participants recevront gratuitement et en avant-première un résumé de l’étude, 
sachant que les principales conclusions seront dévoilées à l’occasion du salon Solutions e-
Achats les 2,3 et 4 octobre prochains au CNIT de Paris La Défense. 
 
BravoSolution a ouvert un bureau permanent en Chine, à Shanghai. Cette filiale, la 
sixième du groupe dans le monde et la première extra-européenne, propose une offre 
complète de services pour l’amélioration des performances achats, y compris l’assistance 
pour la gestion de la logistique et des procédures locales et internationales d’exportation. 
 
La société de conseil en stratégie achat Buy.O, elle aussi, s’exporte en Chine, en ouvrant 
un centre de recherche à Pékin sous le nom de Buy.O Beijing Wuzi Purchasing Research 
Center. Né d’un partenariat avec l’Université Beijing Wuzi (première université chinoise 
en logistique), ce centre est dédié au développement des compétences et du conseil 
achat en Chine. Ce partenariat, établi depuis novembre 2006, a également permis de 
déboucher sur l’élaboration de programmes de formation (formation initiale spécialisée 
achats et supply chain à partir de septembre 2007 ; formations achats sur mesure intra-
entreprises à partir de juin 2007), ainsi qu’à la création d’une activité de conseil en 
stratégie et création de fonction achat de niveau international. 

 
NOMINATIONS 

Christophe Rebecchi est nommé au poste de Directeur Général de la filiale française de 
ReadSoft. Diplômé de l’ESG, il a rejoint ReadSoft France en 1998 en tant qu’ingénieur 
d’affaires, puis, à partir de 2002, en tant que directeur commercial. Il aura pour mission 
de confirmer la dynamique de croissance de la filiale. 
www.readsoft.fr  
 
Vincent Godard entre au directoire de l’éditeur Qualiac. Nommé au poste de directeur 
ventes et marketing, il devra mener trois axes de croissance pour Qualiac : monter en 
gamme, avec la capacité de gérer la complexité et des volumes importants ; développer 
les relations avec des partenaires intégrateurs ; développer l’international. 
www.qualiac.com

 
PRODUITS MARQUANTS 

La version 44 de la plateforme Ariba Supplier Network permet une collaboration 
accrue entre acheteurs et fournisseurs (plus de 150 000 fournisseurs enregistrés). Elle 
est dotée de nouvelles fonctionnalités pour une meilleure gestion des demandes de devis 
(identification de nouveaux partenaires commerciaux et d’opportunités commerciales), 
d’une intégration simplifiée aux PGI, et permet une validation accélérée des factures. Sa 
fonctionnalité Ariba Discount Management rationalise les processus entre acheteurs et 
fournisseurs. 
www.ariba.com  
 
BasWare Mobile est une solution de contrôle à distance du processus « purchase-to-
pay ». Cette application innovante, développée en partenariat avec Nokia, est disponible 
depuis un téléphone portable ou un smart phone. Elle permet entre autres de gérer les 
commandes, d’approuver les factures et de suivre tous les processus de la chaîne 
financière à n’importe quel moment de la journée. 
www.basware.fr  
 
ESoP 10.3 est disponible. Les principales évolutions de la plateforme d’e-sourcing de 
BravoSolution portent sur le module de gestion des fournisseurs : eVendor Management. 
Parmi les nouvelles fonctionnalités, notons le « Qualification Records » pour l’évaluation 
des fournisseurs, le « Data Dictionary » pour l’accès aux informations saisies par le 
fournisseur, le « Statut fournisseur global » et un moteur de recherche avancé. 
www.bravosolution.fr  
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Clear’Invoice est une plateforme d’externalisation de la facturation. Proposée en mode 
hébergé (ASP) par ADP-GSI, elle prend en charge tout le processus de dématérialisation 
des factures, depuis la réception jusqu’à l’archivage et au paiement. Elle offre un 
ensemble de services pour gérer notamment les flux de factures fournisseurs. 
www.clear-invoice.com  
 
La nouvelle version d’Esker DeliveryWare (version 4.0 Feature Pack/Service Pack 1) 
automatise le traitement des factures fournisseurs, en offrant une meilleure intégration 
aux applications SAP, une identification plus simple et plus précise des documents 
entrants, une interface plus ergonomique, une gestion des rapports d’activité plus fine. 
www.esker.fr  
 
Legal Suite Achats couvre toutes les étapes de la vie du contrat d’achat. Il permet de 
suivre les engagements de l’entreprise dans toutes leurs étapes, en amont et en aval de 
la signature, et de piloter la performance de la direction achats. « Le contrat d’achat est 
un document stratégique sur lequel pèsent beaucoup d’enjeux, tels que la recherche 
constante du coût optimal et la globalisation des sources d’approvisionnement », rappelle 
Patrick Deleau, président de Legal Suite SAS. 
www.legal-suite.fr  
 
Macro 4 propose un calculateur en ligne des coûts d’impression des entreprises à 
destination des services achats. Ce service gratuit est disponible en plusieurs devises 
(euros, dollars, livres) à l’adresse suivante : 
www.macro4.com/solutions/iop/calculator/index.html  
 
Mobile Workers lance la version 3.0 de Referential Management. Disponible en mode 
ASP (application hébergée) et en mode licence, cet outil de collecte et de consolidation 
des données achats s’appuie sur les technologies Web 2.0. Parmi les évolutions 
majeures, citons l’amélioration de la qualité des données collectées et de leur 
classement, une administration simplifiée et automatisée. 
www.mobileworkers.com  
 
Oxalys annonce la nouvelle version de son module Ox@proc, son offre e-procurement 
complétant la solution HA Plus. Visant l’acheteur comme l’utilisateur final, l’outil 
comporte un moteur de recherche à deux niveaux : Ox@proc et Global SI Achats ; des 
catalogues privés administrés depuis une console centralisée ; la gestion des fiches 
articles ; la génération de paniers multi-fournisseurs ; la gestion des frais de port et de 
livraison. 
www.oxalys.fr  
 
QAD 2007 (QAD Enterprise Applications 2007) est la nouvelle version du PGI 
précédemment connu sous le nom MFG/Pro. Couvrant les besoins des entreprises 
industrielles, il offre des fonctionnalités pour l’entreprise étendue, avec notamment des 
modules achats, performance fournisseurs, EDI/e-commerce, gestion des achats hors 
production. 
www.qad.com  
 
Le nouveau module Qualiac GTA, pour la gestion des temps et des activités, complète 
l’offre de l’éditeur en matière de maîtrise de la chaîne des dépenses et de la gestion des 
processus achats. 
www.qualiac.com  
 
La plateforme de services internet pour l’industrie automobile et manufacturière 
SupplyOn s’enrichit d’ « agents de portail » qui automatisent la recherche d’informations 
sur les sites web des entreprises. Basés sur le logiciel iPoint Automotive Agent produit 
par la société iPoint-systems GmbH, ces agents de portail se connectent régulièrement 
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sur les portails des entreprises pour vérifier la présence d’informations nouvelles ou de 
données modifiées ; ils agissent en fonction de « missions » pour transmettre les 
informations à des utilisateurs définis. 
www.supplyon.com

 
DOSSIER : 

E-RFX, OUTILS D’OPTIMISATION ET DE SUIVI DES APPELS 
D’OFFRES 

En amont de l’acte d’achat proprement dit, des informations sont échangées entre des 
fournisseurs potentiels et l’acheteur. On peut distinguer cinq étapes : 
- la définition du besoin consiste à savoir quels produits il faut acheter et en quelle 
quantité ; pour cela, l’acheteur consulte les services de l’entreprise, puis consolide les 
données ; 
- la base fournisseurs est interrogée sur ces produits ; les réponses sont consolidées et 
triées en fonction de critères discriminants, aboutissant à une sélection de fournisseurs 
potentiels ; 
- le dossier consultation est envoyé aux fournisseurs sélectionnés avec demande 
d’information (prix et autres critères transactionnels) ; 
- les offres sont comparées sur des critères objectifs, en prenant en compte des 
coefficients correctifs (par exemple, pénalité pour les fournisseurs qui veulent être payés 
à 30 jours, ou pour ceux qui ne livrent pas) ; 
- la démarche peut se terminer par une phase d’enchères facultative ; celle-ci doit inclure 
le fait d’informer les fournisseurs sur les coefficients correctifs (pénalités) qui leur ont été 
appliqués. 
 
RFX ou e-RFX 
 
RFX est le terme générique désignant les différentes étapes de consultation associées à 
un appel d’offres, et permettant à un commanditaire ou acheteur de faire le choix de 
l’entreprise la plus à même de fournir un produit ou de réaliser une prestation de travaux 
ou services : RFQ (Request for Quote) ; RFI (Request for Information) ; RFP (Request for 
Proposal). Il s’agit de rechercher des informations relatives à ces fournisseurs, afin 
d’analyser leurs solutions et leur aptitude à répondre aux besoins de l’entreprise. Cela 
peut impliquer la mise en concurrence de plusieurs fournisseurs ou plusieurs solutions 
avec comparaison des prix ou d’autres paramètres. « Le RFX est très consommateur de 
temps, empirique, répétitif, modélisable, soumis à des contraintes administratives et 
légales. Il doit être auditable », souligne Bertrand Aumoite, DG de BasWare. « Cruciale 
pour le succès d’une entreprise, l’identification de partenaires commerciaux et 
d’opportunités commerciales peut être longue et s’avérer coûteuse », constate-t-on chez 
Ariba. 
 
Les solutions d’e-sourcing offrent généralement des outils (e-RFX) pour aider à réaliser 
toutes ces étapes plus ou moins automatiquement, via le web. Ces suites collaboratives 
aident à clarifier les processus, à accéder à des bases de connaissances et des 
référentiels de bonnes pratiques, visibles et accessibles au sein de l’entreprise. « Un 
point important de ces outils est la possibilité de capitaliser sur les bonnes pratiques, 
d’où un gain de temps », note Bruno Tonnelier, directeur associé de Buy.O, société de 
conseil dédiée aux achats. 
 
Les apports des outils 
 
Gain de temps, tant pour l’entreprise qui achète que pour le fournisseur : le 
dépouillement des documents et des offres peut se faire en temps réel. Les outils 
permettent de respecter des procédures de sélection et de validation. « Ils apportent une 
économie par automatisation des consultations, du transfert et du dépouillement des 
échanges de documents autour d’un appel d’offres », indique Bertrand Aumoite, qui 
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insiste sur la transparence des consultations et la possibilité d’auditer les différentes 
étapes. En effet, les outils, en conservant les données relatives à toutes les étapes de 
consultation et tous les échanges, sont pratiquement indispensables pour assurer la 
conformité aux réglementations en matière de traçabilité et d’auditabilité. L’application 
des bonnes pratiques peut être contrôlée. « Les outils gèrent la continuité dans le temps 
pour un appel d’offres, puisque le système garde toutes les données relatives à celui-ci ; 
l’exhaustivité de l’information est disponible, y compris les critères de décision », 
explique Luc Sposito, responsable des achats groupe Total. De plus, « ils permettent de 
faire de très gros appels d’offres très complexes. » Dans le cas des marchés publics, ces 
outils permettent de prouver qu’il y a eu égalité de traitement entre fournisseurs. 
 
Via l’outil d’e-RFX, l’entreprise demande aux fournisseurs de saisir des informations sous 
une certaine forme (Excel ou autre). Ces informations formatées se prêtent aisément à 
des traitements plus ou moins automatiques pour la qualification et l’évaluation de ces 
fournisseurs. Elles peuvent être réutilisées ultérieurement. Ainsi, la plateforme d’e-
sourcing de BravoSolution comporte un moteur de recherche permettant d’exploiter 
divers critères dans la recherche de fournisseurs. A partir du résultat de recherche, il 
sera possible d’envoyer directement aux fournisseurs ainsi sélectionnés une invitation à 
un événement en ligne (e-RFX, e-enchère). 
 
Le choix de l’outil 
 
« L’e-RFX reste un outil et n’est pas une finalité », souligne Bruno Tonnelier. « L’acheteur 
peut être tenté de prendre le dossier de consultation papier ou électronique et de le faire 
monter dans l’outil, ce qui ne permet pas de tirer le meilleur parti de l’outil. » D’où la 
nécessité d’anticiper sur la réalisation de l’e-RFX afin de l’adapter aux capacités de l’outil. 
En effet, celui-ci permet d’augmenter le périmètre de consultation et de qualifier un 
nombre plus important de fournisseurs, par rapport au processus non outillé.  
 
D’où surtout l’importance du choix de l’outil. Ce choix est d’ailleurs de plus en plus grand, 
dans la mesure où les éditeurs couvrent un spectre fonctionnel de plus en plus large du 
SI achat. « Le succès du déploiement de ces outils repose sur la formation et un 
accompagnement à l’utilisation de l’outil, du moins pour le premier RFX », ajoute Bruno 
Tonnelier. 

 
CHIFFRES 

 Le marché EMEA des revenus liés aux ventes de licences et de maintenance s’est 
établi à 8,1 milliards de dollars en 2006 et devrait enregistrer une croissance 
annuelle moyenne de +7,4 % jusqu’en 2011, pour atteindre alors 11,6 milliards 
de dollars. 

 Les revenus liés aux ventes de licences PGI en France sont passés de 631,6 M€ 
en 2005 à 656,8 M€ en 2006. Ce marché devrait enregistrer une croissance 
annuelle moyenne de +6,4% par an jusqu’en 2011. (source : Gartner) 

 
 1,7 milliard de factures dématérialisées sont échangées chaque année en 

France ; 27 milliards de factures en Europe (source : ADP-GSI) 
 

 29% des entreprises françaises interrogées dématérialisent leurs factures en 
2007 ; pour 16%, c’est en cours ; pour 22% en projet.(source : Markess) 

 
 

ZOOM SUR… ARIBA 

• Activité : solutions et services pour la maîtrise des dépenses d’entreprise : 
analyse des dépenses, sourcing, e-procurement 

• Création : 1996 
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• Chiffre d’affaires : 296 M$ 
• Nombre de collaborateurs : 1600 
• Principaux dirigeants : Bob Calderoni, Président Corporate ; Daryl Rolley, 

Président International ; Mike Arenth, Directeur Général Europe ; Charles Henri 
Royon, Directeur Europe continentale ; Bernard Courtieu, Directeur France ; 
Gérard Dahan, Directeur Corporate Marketing Europe 

• Quelques clients en France : Axa, Alcatel-Lucent, PSA Peugeot Citroën, 
Renault, BNP Paribas, Pierre & Vacances, Société Générale, RTE, Bongrain, Valeo, 
Airbus 

• Credo : aider les entreprises à développer et à intégrer la gestion des dépenses 
au cœur de leur activité, afin d’optimiser leurs résultats financiers 

• Objectif à moyen terme : renforcer sa position de leader sur les solutions de 
maîtrise des dépenses auprès des grands groupes français, tout en développant 
une stratégie mid-market et des partenariats associés 

Site : www.ariba.com
 

ACTEURS DE L’ E-ACHAT  
POUR PROMOUVOIR VOS EVENEMENTS CLIENTS, PRESENTATIONS PRODUIT, 

TEMOIGNAGES, MANIFESTATIONS PRIVATIVES… 
 

PROFITEZ D’UNE OFFRE DE COUPLAGE UNIQUE ! 
 

VOTRE ANNONCE PUBLIEE DANS LA NEWSLETTER « E-ACHATS INFOS »  

+ 
UN E-MAILING SYNCHRONISE ENVOYE AUPRES DE PLUS DE 3 000 

PROFESSIONNELS DES ACHATS (VISITEURS & AUDITEURS DU SALON 
« SOLUTIONS  E-ACHATS ») 

 
RENSEIGNEMENT : EACHATSINFOS@WANADOO.FR – TEL : 01.44.78.99.38 

 
PROJETS D’ENTREPRISE 

Agrial, Qualiac 
Le groupe agro-alimentaire Agrial a mis en place le PGI Qualiac pour maîtriser la chaîne 
des dépenses et la gestion des processus achats. Cette solution lui offre une vision claire, 
fiable et détaillée des dépenses et de leur suivi grâce à une intégration interactive et en 
temps réel des flux financiers. 
www.qualiac.com  
 
Air Liquide, Perfect Commerce, SAP 
Dans le cadre d’une deuxième vague d’investissement, visant à augmenter le nombre 
des familles d’achats traitées, Air Liquide déploie le moteur de recherche de Perfect 
Commerce en complément de mySAP SRM. Cet élargissement concerne les dépenses 
« non cataloguables » et le domaine de la maintenance industrielle. « Pour cet 
élargissement, nous devions disposer d’un moteur de recherche puissant, flexible et 
facilement intégrable à notre ERP », indique Gilles Vernet, directeur European 
Procurement d’Air Liquide. 
www.perfect.com  
 
Airbus, KDS 
Airbus a mis en place un système de réservation de voyages. Cette solution, baptisée 
« u.go » et basée sur la solution KDS, en production en France, Espagne, Allemagne et 
Royaume-Uni, gère l’ensemble des déplacements professionnels aériens et ferroviaires en 
Europe, soit en moyenne 4000 réservations par semaine, pour le compte de plus de 60 
000 collaborateurs et sous-traitants. Au lancement de ce service, Airbus visait un taux 
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d’adoption de 60%, mais celui-ci a atteint 70% après seulement 6 mois d’utilisation, et 
aujourd’hui 80% grâce à une campagne de communication interne portant sur la 
conduite du changement.  
www.kds.com  
 
Arc International, BasWare, Xerox Global Services 
Le leader mondial des arts de la table, Arc International, dont le siège est situé à Arques 
(Nord-Pas-de-Calais), doit gérer près de 120 000 factures par an provenant d’environ 
4000 fournisseurs. L’entreprise a fait appel à BasWare et à Xerox Global Services pour 
optimiser ses processus de gestion de la facture : limiter les risques d’erreur, accroître sa 
trésorerie, améliorer la satisfaction de ses fournisseurs. XGS a eu pour mission 
d’accélérer le traitement des factures et de réduire le volume des factures à archiver, en 
dématérialisant ces factures et en implémentant les solutions de BasWare pour effectuer 
le rapprochement commandes/factures, mettre en place le circuit de validation, archiver 
les factures et interfacer le système avec le PGI. Après un an d’utilisation, 100 000 
factures ont été ainsi traitées. 
www.arcinternational.com ; www.basware.fr ; www.xerox.com  
 
CHU de Dijon, Achatpro, Cosmosbay-Vectis 
Le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon achète pour 64 M€ par an, soit 27 000 
commandes dont 80% sont e-procurables, selon Hervé Charbit, directeur des achats du 
CHU. L’établissement a choisi l’outil Achatpro et a été accompagné dans sa démarche 
d’e-procurement par la société Cosmosbay-Vectis. Pour mettre en œuvre ce projet visant 
500 utilisateurs potentiels, le CHU a commencé par intégrer 100 fournisseurs prioritaires. 
www.achatpro.fr ; www.cosmosbay-vectis.com  
 
Darty, EMC Captiva, W4 
Darty a industrialisé le mode de traitement de ses factures de frais généraux, soit 1700 
factures par mois, impliquant 65 personnes, en supprimant la circulation des factures 
papier. Pour cela, le distributeur passe par l’outil de numérisation b-Wize Invoice d’EMC 
Captiva. Le circuit de gestion d’approbation est optimisé à l’aide du moteur de workflow 
W4 afin de contrôler les procédures et d’améliorer la traçabilité. 
www.emc.com/captiva ; www.w4global.com  
 
Eiffage, Mobile Workers 
Le groupe Eiffage, ce sont 6 branches (Construction, Travaux Publics, Forclum, Eiffel, 
Concessions, et Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) réparties sur plus de 500 établissements. 
Après un premier succès dans l’utilisation de Mobile Workers au sein d’Eiffage 
Construction en 2006, Eiffage décide d’appliquer les solutions décisionnelles mobiles à 
l’ensemble du groupe, à l’exception de la holding et de la branche Concessions. 
Referential Management et Corporate Purchasing Portal seront ainsi déployés pour 
consolider, classer et analyser la totalité des données achats du groupe, représentant 
plus de 5 milliards d’euros. Ces outils décisionnels permettront à la direction achats du 
groupe de bénéficier d’une visibilité globale sur l’ensemble du portefeuille achats, grâce à 
la création d’un référentiel commun fournisseur, et d’accroître ainsi son autonomie par 
rapport aux différentes entités du groupe. « Tous nos acheteurs et coordonnateurs 
Achats vont enfin parler le même langage au sein du groupe et partager leurs données 
avec les directions administratives et financières des entités », commente Nicolas Rigot, 
contrôleur de gestion chez Eiffage Construction. 
www.eiffage.fr ; www.mobileworkers.com  
 
FGVS, Oxalys 
La Famille des Grands Vins et Spiritueux (FGVS) a choisi HA Plus d’Oxalys Technologies 
pour gérer tous les achats de produits non intégrés à la nomenclature des articles 
fabriqués : consommables, fournitures, prestations, investissements, etc. Le choix s’est 
porté sur HA Plus dans sa version client-serveur pour 10 à 15 utilisateurs. Le module web 
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Oxtranet vient compléter cette solution afin de permettre aux 70 approbateurs de 
réaliser les demandes d’achats et de passer les commandes directes. 
www.oxalys.fr  
 
Mapa Spontex, Ivalua 
Le spécialiste mondial des produits d’entretien et de protection des mains, Mapa 
Spontex, a récemment créé une fonction achat transversale à ses 27 sites industriels et 
commerciaux et lancé le projet PIMS (Purchasing Information for Mapa Spontex). L’objet 
de ce projet est de remonter et consolider les données sur les achats réalisés auprès des 
fournisseurs par entité au niveau du groupe, alors que chacune de ces entités a ses 
propres systèmes d’information et gère localement ses achats. « Nous recherchions un 
outil non seulement performant et simple à utiliser, mais surtout accessible par tous nos 
sites », précise Thierry du Villard, directeur achats chez Mapa Spontex. Le choix se porte 
sur Ivalua Buyer, dont plusieurs modules sont activés : consolidation et analyse des 
dépenses ; tableaux de bord achats ; plan d’actions et suivi des gains. 
www.ivalua.com  
 
Port Autonome de Paris, Itesoft 
Plus de 18 mois après la mise en œuvre du projet de dématérialisation et traitement 
automatique de ses factures fournisseurs avec Itesoft FreeMind for Invoices, le Port 
Autonome de Paris dresse le bilan : le retour sur investissement a été atteint avec 12 
000 factures ainsi traitées. « Nous avons diminué le flux papier, centralisé l’information, 
optimisé le suivi des factures grâce à la traçabilité de chaque intervention et amélioré 
notre trésorerie ainsi que notre productivité », souligne Gisèle Defiolle, agent comptable 
du Port Autonome de Paris. 
www.itesoft.com  
 
Severn Trent Water, Ariba 
La quatrième compagnie mondiale privée de distribution d’eau, Severn Trent Water, a 
choisi Ariba Sourcing On-Demand Basic pour gérer ses dépenses, rationaliser ses 
procédures d’achats et réaliser des économies. L’adoption de cette solution en mode ASP 
fait partie de l’engagement de cette société dans l’introduction de nouvelles technologies 
et de nouveaux processus. 
www.stwater.co.uk ; www.ariba.com  
 
SFD, Itesoft 
SFD, premier distributeur SFR, a décidé de mettre en place Itesoft FreeMind for Invoices 
pour dématérialiser ses quelque 30 000 factures annuelles. Ce programme s’intègre dans 
un ensemble de trois nouveaux projets : gestion des baux dans SAP (250 baux), mise en 
place d’une application de gestion des notes de frais (8000 par an), dématérialisation et 
automatisation de l’ensemble du processus factures fournisseurs « Mosaïque » (900 
fournisseurs actifs). L’objectif est de diminuer le temps de saisie des factures pour les 
fournisseurs les plus importants et les factures les plus répétitives, et d’augmenter la 
qualité de contrôle et d’analyse de ces factures. SFD prévoit d’élargir le périmètre du 
projet en intégrant de nouveaux fournisseurs grâce à la technologie de reconnaissance 
« full text » d’Itesoft ; d’utiliser Balance for mySAP Business Suite pour intégrer d’autres 
flux de facturation fournisseurs (factures électroniques) et de généraliser l’utilisation des 
workflows (bons à payer…). 
www.itesoft.fr  
 
SFR, Readsoft 
L’opérateur de téléphonie a choisi Readsoft Documents for Invoices et Invoice Cockpit 
pour automatiser le traitement de ses 200 000 factures fournisseurs annuelles. « En 
couplant ce projet à celui d’e-procurement (SAP), nous allons automatiser l’ensemble de 
notre chaîne achat, depuis la commande électronique jusqu’à la facture électronique », 
explique François Nguyen, directeur MOA Finances-Achats et responsable du centre de 
compétences SAP. Ce projet, qui a déjà reçu un retour positif des comptables et des 
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utilisateurs, doit permettre à SFR d’améliorer et d’accélérer significativement les 
processus de validation et de traitement des factures. 
www.readsoft.fr  
 
Spie batignolles, Perfect Commerce 
Le groupe Spie batignolles, pour lequel les achats représentent 70% du chiffre d’affaires, 
renforce sa politique achats avec la solution e-sourcing de Perfect Commerce. « Cette 
solution va faciliter le travail collaboratif entre les différents acheteurs et le partage des 
informations avec les chefs de projet travaux dans nos différentes filiales », déclare 
Michel Collot, directeur des achats de Spie batignolles. « De plus, l’utilisation d’un outil e-
sourcing par les acheteurs leur permettra de gagner du temps sur leurs tâches 
administratives et d’en consacrer plus à leur cœur de métier : la négociation. » 
www.perfect.com  
 
Suez, Verticalnet, Buy-O Procurement 
Le groupe Suez a choisi XE Supply Management comme plateforme d’e-sourcing pour 
l’ensemble des entités du groupe. La mise en œuvre de la solution de Verticalnet est 
accompagnée par des consultants de l’éditeur et de son partenaire Buy-O Procurement, 
qui assurent aussi la formation des acheteurs. 
www.verticalnet.com ; www.buyo-procurement.com

 
AGENDA

  
15-16 juin : Forum de la dématérialisation des factures, 3e édition, Paris 
www.infopromotions.fr  
 
19 juin : Nouvelles tendances de consommation touristique et e-tourisme B2B et B2C, 
conférence annuelle, 4e édition, RATP, Paris 
tourisme@raffour-interactif.fr
 
21 juin : Réussir un sourcing en Chine, conférence CDAF IDF, Paris 
www.cdaf.asso.fr

 
PUBLICATIONS

The Forrester Wave : eProcurement Solutions, Q2 2007, Forrester Research, Inc, avril 
2007. Cette étude évalue 14 fournisseurs leaders de solutions e-achat et e-procurement 
(Ariba, BasWare, Oracle, SAP, etc.) à travers 118 critères 
www.forrester.com  
 
Sourcing Strategy Development for Facility Management, Livre blanc Ariba, 2007 
www.ariba.com  
 
CFO’s Views on Procurement-Information, Risk and Money, étude menée par CFO 
Research Services et Ariba, 2007 
www.ariba.com
  
Dématérialisation de factures, France, 2007-2009 – référentiel de pratiques, Markess 
International, 2007  
www.markess.fr 

 
FORMATION

Formation à la carte d’achat – sessions de 2 jours pour les acheteurs du secteur public (7 
et 8 juin) et du secteur privé (14 et 15 juin) 
www.association-apeca.org
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SITE

www.kompass.fr : site pour passer des appels d’offres gratuitement à partir d’une base 
de données fournisseurs organisée suivant 54 000 rubriques. 

 
 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 GRATUITEMENT UNE ANNONCE D’OFFRE OU DE 
RECHERCHE D’EMPLOI DANS LE DOMAINE DE L’E-ACHAT : rédiger votre texte 
(maximum 8 lignes de texte + contact e-mail) envoyer à eachatsinfos@wanadoo.fr 
(Dans la zone objet, tapez : EMPLOI) Cette rubrique de petites annonces (offres, 
demandes d’emploi, demande ou recherche de stages, etc.) est dédiée à l’e-Achat. Les 
annonces y paraissent gratuitement, sans obligation ni engagement de responsabilité de 
l’éditeur. 

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

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

© 2EME TRIMESTRE 2007 - 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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