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1. PRÉAMBULE 

1.1 Objectif du présent rapport 

L’objectif de ce document est de faire bénéficier l’ensemble des 
entreprises du Cigref d’un certain nombre d’informations, 
d’enseignements, d’expériences, et de connaissances plus 
génériques que les membres d’IMP ont pu emmagasiner durant les 
phases du projet ou lors de leurs projets internes menés en parallèle 
sur d’autres segments de produits et services. 

Ce rapport reprend également des expériences présentées par 
d’autres membres du Cigref dans le cadre du groupe de travail 
« Carrefours d’affaires sur internet » qui s’est réuni en 2000-2001. 

Ce rapport présente des conseils, démarches et alertes pour traiter 
les différentes problématiques d’un projet d’e-procurement ou de 
place de marché et, au regard de ces expériences, il apporte des 
éléments de sensibilisation pouvant permettre aux décideurs d’en 
comprendre les gains potentiels. 

Dans ce cadre, l'enjeu premier de ce rapport est d'éclairer sur les 
points essentiels qui doivent faire l’objet de réflexions approfondies et 
de choix importants avant le lancement d'une telle initiative.  

Ce rapport s’articule autour des points suivants : 

• les apports de l’e-procurement ou des places de marché pour les 
grandes entreprises ; 

• les étapes d’un projet e-procurement ou place de marché ; 

• les points sensibles du pilotage des projets. 

1.2 Rappel du contexte 

1.2.1 Genèse du projet IMP 

Sous l’impulsion du conseil d’administration du Cigref, 10 grands 
groupes français ont pris l’initiative en mars 2001 de lancer une 
action de réflexion commune visant à améliorer l’efficacité de leurs 
achats informatiques et télécoms (I&T). Cette initiative a donné 
naissance à une société en participation (SEP), indépendante de 
l’association Cigref, baptisée IMP Business.  

Les associés fondateurs d’IMP Business sont Air France, Axa, 
Générale des eaux, Framatome ANP, La Poste, LVMH, MAAF 
Assurances, Renault, Unedic, Snecma, représentés au comité de 
direction par leurs directeurs des achats et leurs directeurs des 
systèmes d’information. 
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La mission du consortium IMP était de mener une étude d’opportunité 
et de faisabilité de la création d’une place de marché dédiée aux 
biens et services I&T. 

Cette étude a donc été le fruit de réflexions collégiales et de travaux 
communs entre groupes différents quant à la taille et aux budgets 
achats I&T, aux secteurs d’activité, à l’organisation ou encore aux 
stratégies achats (depuis des modèles d’organisation très centralisés 
avec une direction achat groupe puissante jusqu’à une 
décentralisation totale des achats et une autonomie complète des 
filiales ou grandes directions opérationnelles) mais également des 
niveaux de maturité différents par rapport aux enjeux de 
l’e-procurement et des places de marché.  

Cependant, toutes les entreprises avaient un objectif commun : 
réfléchir à la possibilité et à la forme que pourrait prendre le 
lancement d’une action visant à améliorer l’efficacité de leurs achats 
I&T. 

Les principaux enjeux identifiés et confirmés par la suite sont 
représentés ci-dessous : 

Source : Cigref 

Caractéristiques des achats I&T

Un marché mouvant 
de spécialistes

Offre foisonnante

Évolutions rapides et
profondes

Produits de plus en
plus complexes

Discours marketing
trompeurs

Un marché tenu
par l'offre

Nombreuses situations
de monopole

Politiques tarifaires et
conditions
commerciales peu
lisibles

Coûts de réversibilité
souvent très élevés

Des fournisseurs
très variés

Des grands
fournisseurs mondiaux

Une multitude de petits
acteurs locaux

Des distributeurs et
représentants locaux

Des processus
achat complexes

Un grand nombre
d'intervenants dans le
processus

De nombreux
comportements
"déviants"

Avoir une 
vision claire du 

marché, des produits 
et des fournisseurs
pour mieux acheter

Rééquilibrer
les relations et de 

tirer les prix vers le bas

Gagner du temps
dans la recherche de

 fournisseurs potentiels
et mieux comparer

Rationaliser
les processus pour
gagner du temps et 

réduire les coûts
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1.2.2 Déroulement du projet 

Le projet IMP a commencé ses travaux d’études en avril 2001 et a 
fourni les conclusions de l’étude préparatoire le 6 décembre 2001. 

IMP a donc réalisé, d’avril à décembre 2001, une étude d’opportunité 
et de faisabilité de création d’une place de marché dédiée aux biens 
et services I&T. 

Les productions IMP en 2001 : 

• benchmark des membres fondateurs (organisation achat, 
processus, système d’information) ; 

• analyse du marché (technologies et environnement concurrentiel) ; 

• analyse des besoins et attentes des membres ; 

• proposition de services / paliers de mise en œuvre ; 

• analyse de l’environnement et des options possibles pour 
répondre aux besoins et attentes : 

Ø contraintes techniques (analyses technologiques et 
fonctionnelles des offres, contraintes d’intégration, 
problématique des catalogues…), 

Ø scénarios possibles pour le montage opérationnel (adhésion, 
opérateur de place de marché ou création de bout en bout) ; 

• étude de faisabilité juridique et réglementaire ; 

• étude de la propension des fournisseurs I&T à adhérer au projet ; 

• proposition de valeur (axes de création de valeur) ; 

• modèle économique (coûts et modèle de revenus) ; 

• business plan complet d’une place de marché IMP dédiée aux 
biens et services I&T. 

Après la remise des conclusions de l’étude d’opportunité et de 
faisabilité, neuf des dix membres fondateurs d’IMP ont souhaité 
poursuivre leurs réflexions jusqu’en juin 2002 afin de préparer une 
éventuelle réalisation opérationnelle du projet. 

La structure IMP a donc été reconduite pour six mois afin de préparer 
la communication interne des membres fondateurs et de les 
accompagner dans leurs réflexions et leurs prises de décision quant 
à un engagement de client ou d’actionnaire de la future place de 
marché I&T dont IMP a défini les contours durant la phase d’étude. 
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1.3 Quelques définitions préalables avant d’aller plus loin 

1.3.1 e-procurement 

L’e-procurement est avant tout une solution destinée à l’optimisation 
et la rationalisation de la fonction achat et des modes 
d’approvisionnement par le biais de technologies internet. L’objectif 
étant de réduire les coûts et les délais de traitement des commandes.  

L’e-procurement fait également appel à l'utilisation de catalogues 
électroniques et d’outils de workflow permettant de gérer, de 
simplifier et d’automatiser les processus de décisions et 
d’approvisionnement. 

La mise en place de solutions d'e-procurement permet aux services 
achat de se focaliser sur un rôle à plus forte valeur ajoutée : la 
négociation. 

On appelle e-fullfilment l’ensemble des technologies et processus 
permettant à un fournisseur d’automatiser sa gestion des ventes. 

1.3.2 Place de marché 

Une place de marché est un site portail destiné au commerce 
interentreprises, qui permet à plusieurs acheteurs et vendeurs de 
collaborer, négocier et conclure des transactions commerciales.  

Certaines places de marché proposent des fonctionnalités 
d’e-procurement aux entreprises qui n’en sont pas équipées en 
interne. Pour les entreprises qui en disposent déjà, la place de 
marché permet de relier les systèmes d’e-procurement de l’acheteur 
(achat électronique de biens de production et d’équipement) et 
e-fulfillment du vendeur (traitement électronique de commandes), par 
le biais d’une interface offrant de plus en plus de services. 

En évolution constante, les places de marché offrent aujourd’hui 
également des fonctionnalités aussi diverses que :  

• les appels d’offres ; 

• les enchères inverses ; 

• les achats sur catalogues ;  

• des contenus thématiques ; 

• des espaces de travail collaboratif ; 

• …  
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On distingue traditionnellement deux types de place de marché selon 
les positionnements stratégiques : les places de marché verticales et 
horizontales. 

Source : Cigref 

Dans l’absolu, aucun des modèles de places de marché n’est 
meilleur qu’un autre, l’important restant de maîtriser le ou les secteurs 
de marché couverts et de disposer d’un catalogue étoffé de 
fournisseurs et de produits. 

Source : Cigref 

Les achats

Volumes d'achats

Achats de production

•Faible volume d'achat
•Majeure partie du CA Achats
(plus de 80%)
•Nombre restreint de 
fournisseurs

Ü Achats stratégiques

Achats de fonctionnement

•Gros volumes d'achat 
(entre 50 et 80%)
•Grand nombre de commandes
•Faible partie du CA Achats 
(moins de 20%)
•Grand nombre de fournisseurs

Ü Achats non stratégiques

Solutions verticales :
Covisint, CPGMarket, ...

Solutions horizontales :
Answork, Hubwoo, ...

P
la
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 d
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m
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é 
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Place de marché  horizontale

Distributeur

Retailer

Client

Fournisseur

Produits de 
l’entreprise
Produits de 
l’entreprise

Autres 
produits

Autres 
produits

Autres 
produits

Autres 
produits
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Parmi les avantages de chacun des modèles, on retiendra : 

Places de marché horizontales Places de marché verticales 

Large gamme de produits et services  Spécialisation dans un secteur ou une ligne de 
produits et services  

Volume important de prospects/clients Intégration des processus entre clients, fournisseurs 
et distributeurs permettant des réductions de coûts 

significatives 

Possibilité de réaliser des ventes croisées  Couverture de l’ensemble des besoins des acteurs 
impliqués  

One-stop shopping Possibilité de proposer des offres groupées  

Synergies potentielles  Permet la création de portails verticaux et la création 
de marques à fort contenu 

 

Places de marché horizontales 

Elles sont communes à plusieurs industries et traitent généralement 
les achats hors production ou MRO1, c’est-à-dire l’ensemble des 
biens et des services achetés par l’entreprise pour son 
fonctionnement. 

Exemples : Hubwoo, Answork, Seliance, Avisium, AchatPro… 

Le choix de la plupart des places de marché indépendantes (pure 
players) est de s'occuper exclusivement des achats hors production.  

Cette stratégie s’explique par le fait que ces achats ne sont pas 
stratégiques pour l'entreprise, mais représentent, en moyenne, entre 
50 et 80 % du volume d'achats mais seulement 10 à 20 % en valeur. 
De ce fait, ils prennent énormément de temps et ont un coût 
administratif élevé.  

Les achats MRO sont donc apparus comme le premier terrain 
d'expérimentation de l’e-procurement pour les grandes entreprises en 
étant l'un des premiers postes sur lesquels l'entreprise qui saura les 
rationaliser et les optimiser réalisera des économies substantielles. 

Places de marché verticales 

Les places de marché verticales font transiter des biens et des 
services de production dédiés à des entreprises d’un même secteur. 
Elles sont destinées à réduire les coûts d’achat de production. 

                                                 
1 Les achats hors production ou MRO (Material Repair and Overhaul supplies) désignent l'ensemble des 
biens et des services achetés par l'entreprise pour son fonctionnement. Ils recouvrent aussi bien l'achat de 
consommables, de matériel bureautique ou la location de voiture et les voyages d'affaires. 
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Exemples : Covisint pour le secteur automobile, CPGMarket pour 
l’industrie agro-alimentaire, Elemica pour la chimie, GNX pour la 
distribution… 

Cependant, d’autres typologies de places de marché peuvent être 
dégagées. 

Places de marché communautaires 

Cette catégorie de place de marché correspond à une nouvelle 
tendance, plus proche des attentes des grands clients. 

Elles sont communes à plusieurs industries et portent en général sur 
une fonction de l’entreprise (logistique, ressources humaines, DSI…). 
Ces places de marché proposent à la fois des services de 
transactions et des bases d’informations spécialisées. 

Exemples : B2Build, HiTechPro, CIO.com… 

Places de marché privées 

Une place de marché privée est un site portail destiné aux achats 
d’une seule entreprise. Ce portail dédié aux achats permet aux 
différents acteurs concernés et aux fournisseurs de l’entreprise de 
collaborer, négocier et conclure des transactions commerciales. 

Au-delà des fonctionnalités d’e-procurement, qui automatisent les 
différentes étapes de l’approvisionnement, les places de marché 
privées proposent généralement des fonctionnalités d’e-sourcing, un 
espace d’information et de connaissance sur les marchés, les 
produits et les fournisseurs de l’entreprise. 
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2. QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES PROJETS D’E-PROCUREMENT 
ET DE PLACES DE MARCHÉ ? 

2.1 Où en sont les grandes entreprises ? 

Les échanges de données électroniques entre clients et fournisseurs 
datent du début des années 80 avec le développement de l’EDI 
(échange de données informatisé). Ces échanges EDI montrent 
aujourd’hui leurs limites car ils n’incluent ni l’acte d’achat ni la 
transaction financière. Ils limitent également les relations à deux 
sociétés entre elles : relation one-to-one entre un client et un 
fournisseur. 

Le passage à une relation entre un client et n fournisseurs induit 
l’utilisation d’une solution d’e-procurement ou la construction d’une 
place de marché. 

Tous les experts se rejoignent pour dire que ces nouveaux modes de 
relations interentreprises deviendront dominants à partir de 2004.  

Les groupes très internationaux ont à faire face à un défi 
supplémentaire. Dans un contexte de concurrence mondiale, les 
achats sont devenus un instrument encore plus essentiel pour ces 
entreprises et on observe des évolutions en profondeur de la fonction 
achat. 

Dans un contexte aussi tendu, les objectifs assignés aux acheteurs 
sont chaque année plus exigeants et s’articulent autour de deux 
axes : réduction des prix d’achat et augmentation de la productivité et 
de l’efficience des processus achats.  

Pour atteindre ces objectifs, les grandes entreprises privilégient trois 
types de leviers : 

• le développement d’une stratégie achat groupe, souvent via une 
centralisation ; 

• un rééquilibrage des relations fournisseurs dans des secteurs tirés 
par l’offre ; 

• la mise en place d’outils informatiques plus adaptés. 

Les services achats souhaitent reprendre le contrôle des familles 
d’achat qui étaient, jusqu’à il y a deux ou trois ans, laissés à la 
responsabilité des grandes directions fonctionnelles. Les achats I&T 
en sont un bon exemple. 

Mais les acheteurs concernés manquent encore de repères fiables 
sur certains marchés qui bougent très rapidement et des 
phénomènes d’inertie rendent difficiles la généralisation des contrats 
cadres dans les grandes organisations : certaines directions 
habituées à réaliser achats et approvisionnements sans passer par la 
direction des achats conservent souvent leurs vieilles pratiques. 
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La majorité des grands groupes ont aujourd’hui finalisé leur 
équipement en progiciels de gestion intégrés et considèrent 
l’e-procurement comme un prolongement. Conséquence logique, ces 
groupes ont généralement désigné un responsable e-procurement 
aux compétences transversales. 

Plus des deux tiers des grands groupes français planifiaient une 
refonte de leur processus achats avant fin 2002 (Source : groupe de 
travail Cigref « Carrefours d’affaires internet » sur le développement 
des projets de places de marché et d’e-procurement – 2000-2001). 
Un an après, de nombreuses réorganisations ont effectivement eu 
lieu ou sont en cours avec une dimension d’e-procurement ou de 
place de marché. 

Les intranets Achats se multiplient également et sont le complément 
naturel des projets de mise en place de directions des achats groupe 
ayant pour objectif de normaliser ou de centraliser certains achats au 
sein de grandes organisations décentralisées. 

Par ailleurs, on a assisté depuis fin 2000 à un retournement de 
tendance sur les investissements internet et à une plus grande 
sélectivité sur les projets, avec un besoin très marqué de démontrer 
un retour sur investissement. Dans ce contexte, les « pure players » 
ont tendance à céder le pas devant les « click & mortars ». 

Deux types d’initiatives se sont développés dans les grandes 
entreprises depuis 2000 et ont constitué un premier terrain 
d’expérimentation. 

• Des investissements stratégiques de grands groupes qui se sont 
concentrés sur les achats qui étaient au cœur de leur appareil de 
production. Ces investissements ont donné lieu à des solutions 
« verticales ». 
Ces initiatives ont permis une première normalisation des 
échanges entre acteurs du même secteur mais la collaboration 
entre des concurrents directs a ses limites et ces projets sont de 
plus en plus concurrencés par des places de marché privées.  

• Des investissements individuels dans des projets pilotes sur les 
achats de fonctionnement. Ces achats qui, rappelons-le, 
représentent, en moyenne, entre 50 et 80 % des actes d’achats 
pour seulement 10 à 20 % en valeur, laissent espérer des 
économies s ignificatives.  
Ces initiatives privées n’ont pas encore atteint leurs objectifs ni les 
gains escomptés. Les multiples projets individuels ont été 
handicapés par la faible propension des fournisseurs à adhérer. 

Il résulte de cette accumulation de tendances que les places de 
marché sont un mouvement inéluctable pour les grands groupes. 
Mais ceux-ci ont désormais le choix de se lancer seuls ou de 
passer des alliances. Chaque entreprise évaluera ses priorités 
entre des applications privatives, la participation à un consortium 
ou l’accès à des places de marchés spécialités.  
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En sachant que ces solutions ont chacune un domaine de 
prédilection et doivent plus être combinées dans une logique de 
complémentarité que mises en concurrence.  

2.2 Les « mauvaises » pratiques actuelles  

2.2.1 Les pratiques des utilisateurs 

• Pour les achats catalogués : 

Ø Mauvaise application par des filiales locales des contrats signés 
par le groupe. 

La méconnaissance ou l’ignorance volontaire des contrats 
signés au niveau du groupe peut être une source de coûts 
directs ou cachés importants. Au-delà d’un coût potentiellement 
supérieur de l’achat par rapport aux conditions négociées au 
niveau « groupe », ce type d’achat dissident peut être cause de 
coûts indirects. Ceux-ci peuvent être liés à la création d’un 
besoin de compétences supplémentaires pour intégrer ou gérer 
les produits non standard, peut être causé par un manque à 
gagner en pourcentage de remise qui aurait été accordé grâce 
à un volume d’achat supplémentaire dans le contrat cadre 
« groupe », etc. 

Ø Spécifications techniques en dehors des configurations au 
catalogue sans justification de besoins spécifiques. 

Ø Demande sans justification réelle de produits ou de 
configurations plus prestigieux que ceux au catalogue. 

Les directions des achats ont régulièrement des demandes 
d’achats « non standard » pour des matériels venant juste de 
sortir sur le marché alors que pour répondre au besoin réel, la 
référence produit proposée au catalogue de l’entreprise était 
tout aussi adaptée. 

Ø Démarrage de prestations de services avant la commande. 

Les directions des achats font remarquer qu’elles doivent 
régulièrement régulariser des situations où les prestations de 
services ont déjà démarré depuis plusieurs jours lorsque la 
demande d’achat est émise. Il est alors impossible pour 
l’acheteur concerné de négocier le prix de cette prestation ou 
même les conditions commerciales. 

• Pour les achats non catalogués : 

Ø Démarrage de prestations de services avant la commande. 

Ø Spécifications techniques si contraignantes qu’elles fixent le 
fournisseur et le produit. 

Ø Travail d’études parfois dupliqué. 

Des études préparatoires à un appel d’offres ou des 
consultations proprement dites sont régulièrement menées pour 
un besoin identique dans des structures différentes de 
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l’entreprise, sans que les personnes concernées ne le sachent. 
Ces travaux font rarement l’objet de concertations, ni de 
réutilisations des bases d’informations déjà disponibles. 

Ø Consultation des fournisseurs en marge des acheteurs 
(notamment dans des besoins « métiers »). 

Ø Engagements avec régularisation a posteriori. La répartition, 
sur le terrain, des rôles entre demandeurs, prescripteurs et 
direction des achats dans le cycle des achats donne lieu à des 
conflits d’intérêt (rôles qui se chevauchent, objectifs 
antagonistes…). 

2.2.2 Les pratiques des acheteurs 

Sur un projet comme IMP, on a pu constater que la productivité par 
acheteur est très variable à volume achat équivalent : le nombre de 
fournisseurs gérés par acheteur varie de 5 à 130 (avec une moyenne 
à 60). 

Chez plusieurs membres, il n’y a pas de politique systématique de 
révision des listes de fournisseurs référencés ou « au catalogue ». 
Les entrées de fournisseurs sont gérées mais pas les sorties. 
Certains fournisseurs restent uniquement par habitude. 

2.2.3 Les outils à disposition des acteurs 

Le degré d’automatisation, donc les délais de la procédure d’achat et 
d’approvisionnement qui en résultent, sont également très variables 
au point de créer des insatisfactions chez certains utilisateurs. 

Les outils ne correspondent pas toujours aux besoins et aux attentes 
des acheteurs. Ces outils introduisent une limite technique ou 
opérationnelle à l’amélioration des pratiques ou à l’atteinte des 
objectifs. 

La visibilité et le suivi des achats ne sont, dans la majorité des cas, 
pas adaptés à la situation. Le suivi est réalisé globalement par 
fournisseur et non par classe de produit. En particulier, on ne sait pas 
qui commande quel type de produit, à quelle fréquence, et pour 
quelle valeur moyenne de commande.  

Les services posent un problème particulier. Il est très difficile de 
décorréler la part des services (en particulier de la part des produits 
auxquels ils s’appliquent) dans l’activité réalisée avec un fournisseur. 

Du fait de la faible diffusion des catalogues, le plus souvent en format 
papier, ce sont généralement les acheteurs qui réalisent également 
l’approvisionnement. L’accès à un outil d’e-procurement permettrait 
un recentrage sur leur cœur de métier. 
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Les objectifs assignés aux acheteurs sont chaque année plus 
exigeants : réduction des prix et augmentation de la productivité. 
Dans ce contexte, l’acquisition d’une nouvelle génération d’outils plus 
performante est considérée comme primordiale par les acheteurs 
concernés. 

2.3 Des processus à optimiser 

Depuis plus de vingt ans, des progrès significatifs ont été enregistrés 
dans les relations commerciales entre les grandes entreprises et 
leurs principaux fournisseurs. Dans deux domaines principalement :  

• L’optimisation de la chaîne de valeur entre un grand donneur 
d’ordres et ses partenaires métier. Dans ce cas, on peut aboutir à 
une véritable collaboration avec des relations aussi fortes que le 
co-design ou le fonctionnement en flux tendu. C’est ce que 
proposent les places de marché verticales. 

• La gestion des flux commerciaux de l’approvisionnement au 
paiement pour deux entreprises liées par un contrat d’interchange 
EDI et opérant en mode bilatéral. 

Tout le reste, c’est-à-dire les processus d’appels d’offres en ligne, les 
processus d’achat de produits non catalogués, d’approvisionnement 
en biens de fonctionnement, de mise aux enchères, etc. en est 
encore à ses balbutiements. 

C’est dans ces domaines que les solutions d’e-procurement et de 
places de marché font la différence. 

Dans le cadre de la demande d’achat d’un nouveau produit ou 
service, on peut considérer qu’à l’exception de quelques biens qui 
restent stratégiques pour l’entreprise, l’ensemble du cycle peut 
bénéficier d’améliorations. 

Étude des besoins 

Certains acheteurs ont l’impression d’un verrouillage des choix, en 
amont de leur intervention. Une meilleure connaissance des marchés 
considérés pourrait leur permettre de reprendre un rôle plus 
« proactif » auprès des demandeurs.  

L’expérience montre en outre que plus les acheteurs sont impliqués 
en amont, plus le potentiel de gain est important : il ne s’agit pas 
seulement d’acheter moins cher, mais de mieux acheter, et le 
prescripteur laissé à lui-même ne possède pas toujours le profil pour 
suivre cette démarche. 

Recherche et évaluation de produits (dont benchmarks) 

De plus en plus, le coût d’acquisition, c’est-à-dire le tarif nominal, 
montre ses limites. Pour deux raisons : premièrement il n’est qu’un 
élément d’un coût plus global, le coût de transaction, qui inclut tous 
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les coûts de recherche, sélection et négociation du produit auprès du 
fournisseur retenu, et deuxièmement chaque produit possède un 
attribut qui lui est propre : son coût total de possession, qui inclut son 
coût de support, son efficacité, sa fiabilité, son coût d’intégration dans 
l’entreprise qui sera d’autant plus élevé qu’il s’agit d’un bien 
hétérogène avec le reste du parc. 

À l’inverse, bien évidemment, l’achat de nouveaux produits peut aussi 
être le point de passage obligé pour faire entrer de l’innovation ou de 
la compétitivité dans l’entreprise, et ne saurait être freiné 
inconsidérément. 

La diffusion à tous les acteurs (acheteurs groupe, acheteurs filiale, 
prescripteurs) d’informations en ligne donnant une base de 
comparaison récente sera un gage précieux de l’amélioration du 
processus à ce stade.  

Recherche de produits et recherche d’informations sur les 
fournisseurs 

L’un des processus qui prend le plus de temps dans certaines 
grandes entreprises est le référencement. De ce point de vue, les 
places de marché offrent en un même point une panoplie de services 
incomparable : 

• annuaires « pages jaunes » de fournisseurs ; 

• annuaires professionnels de produits et services ; 

• annuaires sur la santé financière des entreprises ; 

• envoi de RFI (Request for Information) pour référencer de 
nouveaux fournisseurs ; 

• systèmes d’autoréférencement en ligne par des formulaires, qui 
déportent le coût vers les fournisseurs ; 

• canaux d’information personnalisés en mode « push » pour les 
informations et les analyses sur les nouveaux produits. 

Gestion des appels d’offres 

Les places de marché ont bien souvent été créées pour cela. Pour 
toutes les tâches qui incombent aux acheteurs dans ce processus, on 
peut trouver une ou plusieurs places de marché qui offrent le service. 
La balle est vraiment dans le camp de l’entreprise cliente, qui doit 
décider si elle veut faire ou faire faire. Dans ce dernier cas, elle 
pourra, avant de s’adresser à une place de marché, explorer 
également les voies de la mise en commun avec d’autres groupes, 
sous forme de réseau d’acheteurs, de GIE ou de centrale d’achat.  
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Gestion des contrats 

Dernier point sensible mal traité par les systèmes comme l’EDI : les 
achats dissidents. Nous y reviendrons en détail dans la proposition 
de valeur. 

Ce que l’on peut dire sur les termes de processus ayant un impact 
direct sur les achats dissidents, c’est que la communication interne 
sur les contrats cadres négociés peut vraiment faire l’objet de 
meilleures pratiques : lors de la signature d’un nouveau contrat cadre, 
les entités non demandeuses, à ce moment, ne sont pas toujours 
tenues informées. 
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3. PROGRAMMES D’AMÉLIORATION CONTINUE DES ACHATS 

Cette partie aura pour objectif de présenter pourquoi et en quoi les 
projets d’e-procurement et de place de marché sont des réponses 
aux enjeux actuels des entreprises. 

Pour cela nous présenterons successivement les besoins types et les 
fonctionnalités qui y répondent, ainsi que les objectifs affichés par les 
grands comptes et les propositions de valeur des projets 
d’e-procurement et de place de marché. 

Enfin, nous présenterons les solutions concurrentes : l’EDI et les sites 
de vente en ligne des fournisseurs et les extranets d’achat. 

Les projets d’e-procurement et de place de marché sont un axe 
d’amélioration pour certaines « mauvaises » pratiques recensées 
dans le cadre de l’étude des organisations et des processus d’achat 
chez les dix membres fondateurs et parmi les membres du groupe de 
travail du Cigref « carrefours d’affaires sur internet » qui s’est réuni en 
2000-2001. 

3.1 Les besoins et objectifs exprimés par les grands groupes 

Au-delà de l’étude des pratiques existantes qui permet de dégager 
les grandes opportunités pour le lancement d’un projet 
d’e-procurement ou la mise en œuvre de services de place de 
marché, les entreprises rencontrées ont également exprimé leurs 
attentes et leurs objectifs.  

Ces objectifs partagés par la majorité, ont tous pour but la réduction 
du coût total des achats et concernent différentes étapes du cycle 
des achats ainsi que différents acteurs. 

3.1.1 Augmenter la productivité individuelle des acteurs 

Augmenter la productivité des acheteurs : 

• Réduire les tâches administratives. 

• Optimiser le sourcing : accélérer la recherche d’information sur les 
produits et les fournisseurs, accéder rapidement aux conditions 
d’achat et d’approvisionnement. 

• Augmenter l’expertise des acheteurs dans différents domaines 
pointus. 

• Améliorer les conditions de la prise de décision en disposant 
d’outils de pilotage des achats et standardiser les solutions et les 
réponses aux besoins. 

• Faire progresser la circulation de l’information en interne et en 
externe. 
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• Diminuer les ressources consommées pour gérer les achats et 
réaliser le suivi des approvisionnements. 

Augmenter la productivité des autres acteurs du cycle des 
achats (prescripteurs, approvisionneurs, approbateurs…) 

• Faciliter et activer la phase d’expression du besoin. 

• Aider les non-acheteurs à exprimer plus rapidement leurs besoins, 
notamment en tenant compte des solutions existantes ou des 
demandes déjà exprimées dans le domaine. 

• Accélérer la démarche d’expression du besoin en mettant à la 
disposition des non-acheteurs, de façon centralisée, l’ensemble 
des informations utiles pour exprimer leur demande. 

• Permettre de réaliser une gestion budgétaire a priori et non a 
posteriori comme le requièrent actuellement les progiciels de 
gestion intégrés (ERP), entraînant des écarts presque inévitables 
au moment du rapprochement. 

• Rendre plus rapide le passage de commande. 

• Réduire les délais globaux de la phase d’approvisionnement. 

• Faire baisser le coût de traitement d’une commande. 

• Disposer d’outils simples d’emploi et fiables, permettant de 
connaître rapidement le statut de la commande et l’état 
d’avancement de l’approvisionnement correspondant.  

• Réduire les taches administratives et les rendre plus efficaces par 
l’automatisation des processus internes (bon de commande, 
workflow d’approbation, reporting hebdomadaire ou mensuel…). 

• Accélérer la prise en main en proposant une interface plus 
développée et plus ergonomique que celle des ERP. 

3.1.2 Optimiser les achats au sein d’un grand groupe 

• Maîtriser les achats dissidents et faire appliquer de façon plus 
efficace les contrats cadres négociés par les directions des achats. 

• Accélérer ou appuyer la constitution d’une structure et d’une 
stratégie achat « groupe » par la mise à disposition d’outils 
fédérateurs. 

• Favoriser la normalisation des achats au sein du groupe. 

• Consolider les négociations au sein d’une entreprise ou d’un 
groupe. 
Fédérer les négociations afin d’obtenir un volume d’achats plus 
important, et donc obtenir un prix plus bas. 

• Optimiser la taille du catalogue. 
Réduire le nombre d’articles dans les catalogues privés en 
procédant régulièrement à des mises à jour tenant compte de l’état 
réel du marché et des besoins internes. Réaliser une gestion des 
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sorties au même titre que des entrées de nouveaux produits ou 
fournisseurs dans le catalogue. 

• Développer les achats standard et donc réduire les demandes 
« spécifiques » non justifiées. 
Disposer de suffisamment de temps ou de ressources pour 
qualifier chaque demande présentée comme « non standard » et 
être en mesure de justifier après étude le fait de la satisfaire le 
plus souvent possible à travers un achat standard.  

3.1.3 Accéder rapidement à des informations stratégiques 

• Avoir une vision claire des meilleures conditions d’achat du 
moment. 

• Échanger connaissances et expériences avec d’autres acheteurs 
de grands groupes indépendamment des fournisseurs. 

• Accéder à un réseau d’experts du domaine afin de faire la part des 
choses entre les discours marketing des fournisseurs et les 
réalités opérationnelles souvent moins idéales. 

3.1.4 Réaliser des économies d’échelle 

• Réaliser des économies d’échelle en mutualisant le coût 
d’accession aux nouveaux outils pour les achats avec d’autres 
grands groupes. 

Cela concerne tout d’abord le coût d’accession aux outils 
d’e-procurement mais également la mutualisation des efforts de 
recrutement des fournisseurs et la gestion partagée de catalogues. 

3.1.5 Changer les relations avec les fournisseurs 

• Réaliser un changement général dans les rapports de forces 
client/fournisseur grâce à : 

Ø une baisse de la dépendance des clients ; 

Ø une baisse significative des erreurs techniques dues à de 
mauvaises interprétations de l’offre ; 

Ø une visibilité plus large des positions des fournisseurs, ainsi 
que de leurs relations avec leurs clients, de leurs partenariats et 
alliances stratégiques. 

• Renforcer la mise en concurrence des fournisseurs. 

• Être plus réactifs. 

• Constituer des contrats de progrès avec les fournisseurs et 
améliorer la qualité. 



26 E-procurement et places de marché : quelles leçons tirer à l’issue du projet IMP ? 

  

3.2 En quoi e-procurement et places de marché répondent aux besoins 
actuels des grandes entreprises ? 

Après un bilan précis des besoins de l’entreprise, de l’existant et 
l’analyse comparative des fonctions des outils d’e-procurement et des 
services proposés par les places de marchés, l’entreprise sera en 
mesure de décider quelle direction privilégier. 

Nous détaillerons plus particulièrement la démarche à suivre lors de 
cette étape clé du projet en section 4.1 de ce rapport. 

3.2.1 Les réponses de l’e-procurement 

Présentation générale 

Un outil d’e-procurement est une application web, simple d'emploi, 
qui permet à ses utilisateurs de sélectionner sur catalogue les 
fournisseurs ou produits répondant au mieux à un besoin donné et 
d'effectuer leurs approvisionnements.  

Le système permet également d’automatiser le traitement 
d'approbation interne (workflow) en utilisant les règles définies par 
l’entreprise. 
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Typologie des principaux services 

Une simple interface de navigateur est utilisée pour : 

• Parcourir un catalogue en ligne 

C’est souvent la meilleure façon de trouver l’article recherché. Les 
utilisateurs peuvent parcourir le catalogue soit en naviguant grâce 
aux hiérarchies de produits (basées sur les normes de 
classification), soit en effectuant une recherche par mots clés ou 
par critères (référence d’un fournisseur, référence d’un article, 
localisation…). 

Le navigateur affiche une liste de résultats correspondants à la 
recherche effectuée par l’utilisateur. Il peut ainsi voir pour chaque 
référence affichée un ensemble d’informations utiles à sa prise de 
décision (la description de la référence, les quantités disponibles, 
le prix unitaire, le fournisseur…) et peut sélectionner rapidement 
les références souhaitées en les ajoutant à son panier d’achat. 

Enfin, s’il existe plusieurs fournisseurs pour un même article, le 
système propose souvent une fonction de comparaison des offres 
ou des fournisseurs. Cela permet donc aux acheteurs de faire 
leurs choix avec un maximum d’informations. 

• Passer des commandes 

Pour passer des commandes avec l’outil d’e-procurement, 
l’utilisateur peut utiliser la navigation du catalogue en ligne et 
constituer ainsi son panier d’achats. 

Il peut également se constituer des listes de « favoris » ou des 
paniers d’achats récurrents, s’il est amené à passer des 
commandes régulières. Ainsi, au moment de passer sa 
commande, l’utilisateur n’a pas besoin de parcourir le catalogue et 
de sélectionner tous les produits qu’il doit acheter. Il lui suffit de 
sélectionner ses articles dans sa liste de favoris ou de soumettre 
un de ses paniers d’achats récurrents. Cette fonctionnalité permet 
de faire gagner un temps considérable aux acheteurs pour leurs 
commandes récurrentes. 

• Gérer les droits des utilisateurs 

Les informations que l’acheteur peut consulter et les tâches qu’il 
est en mesure d'effectuer sur le système dépendent des droits qui 
lui ont été octroyés par l'administrateur de l’outil d’e-procurement. 
L’ensemble des informations est regroupé dans le « profil 
utilisateur ». 

Le profil utilisateur permet à l’utilisateur de s’identifier dans le 
système lors de la connexion. Il informe également le système des 
éléments suivants :  

Ø les informations de facturation et d'expédition que l’utilisateur 
utilise habituellement, notamment les numéros de carte de 
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crédit, l'adresse de facturation et de livraison ainsi que les 
centres de coût pour ses achats ; 

Ø son plafond de dépenses ; 

Ø si l’utilisateur est approbateur, il est aussi associé à un plafond 
d'approbation. 

Ø Un acheteur peut donc, selon son profil : 

Ø consulter le catalogue d'une entreprise comprenant des 
produits de diverses catégories et fournisseurs ;  

Ø autoriser ses propres achats jusqu'à un certain plafond de 
dépenses (sans autre approbation) ; 

Ø consulter les paniers d'autres acheteurs et les approuver, 
jusqu'à une certaine limite d'approbation ;  

Ø déléguer temporairement une partie de ses responsabilités à un 
autre membre de son organisation achat.  

Gérer le workflow  

Les outils d’e-procurement reconnaissent le workflow (circuit 
d’approbation et validation de la commande) et la hiérarchie d’un 
acheteur d'entreprise, en fonction de son profil et en fonction des 
règles de gestion de votre organisation Achat.  

Dans l’outil d’e-procurement, un acheteur est peut-être associé à un 
ou plusieurs rôles (utilisateur, approbateur, « valideur », etc.).  

Le workflow achemine les paniers et les commandes depuis 
l'utilisateur qui crée le panier, jusqu'aux approbateurs, « valideurs », 
fournisseurs, etc. Le système détermine automatiquement les 
approbations nécessaires et les personnes qui doivent les effectuer.  

Le système permet également que des approbateurs et des 
« valideurs » soient ajoutés de manière exceptionnelle au workflow. 

Les éléments déclenchant le processus d’approbation d’une 
commande sont décidés en fonction des règles établies par la 
direction des achats. Cela peut être : 

Ø un plafond de dépenses : la direction peut décider que 
l’acheteur A peut passer des commandes de 1 000 € maximum 
sans approbation d'un supérieur. Au-delà de ce seuil, le 
système déclenche le processus de workflow et soumet son 
panier à un approbateur. 

Ø des produits ou services : la direction peut décider par exemple 
que tout achat d’imprimante nécessite l’approbation d’un tel. 

Ø des fournisseurs : la direction peut décider que pour toute 
commande passée au fournisseur A, les paniers doivent être 
approuvés par le responsable gérant le compte du fournisseur 
A. 

Ø etc. 
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Procéder à la transaction 

Une fois que la commande d’un acheteur a été validée via le 
processus de workflow, elle est transmise au fournisseur adéquat. Le 
système d’e-procurement peut alors : 

Ø établir le bon de commande ;  

Ø gérer le suivi de la commande (tracking) : cela permet à 
l’acheteur de savoir si sa commande a été reçue par le 
fournisseur, si elle a déjà été traitée, et où en est la livraison ; 

Ø gérer le processus de facturation : accepter la facture du 
fournisseur, procéder au paiement. 

Permettre le reporting et maîtriser les volumes d’achat 

Les achats qui transitent via le système d’e-procurement d’une 
entreprise sont facilement traçables.  

De plus, des outils de reporting accompagnent souvent ces 
systèmes. Cela apporte là aussi une valeur ajoutée à l’entreprise qui 
peut analyser le comportement de ses acheteurs, renégocier des prix 
et des conditions commerciales avec ses fournisseurs en connaissant 
les volumes de transactions avec chacun d’eux, décider de privilégier 
ou d’éliminer tel ou tel fournisseur suivant sa qualité de service (tel 
fournisseur ne respecte pas ses délais de livraison, tel autre est 
souvent moins cher…). 

Exemples d’outils d’e-procurement : 

Ø Enterprise Buyer Desktop (Commerce One) 

Ø Ariba Buyer (Ariba) 

Ø BroadVision Procurement (BroadVision) 

Ø Oracle Internet Procurement (Oracle) 

Ø mySAP E-procurement (SAP) 

3.2.2 Les réponses des places de marché 

3.2.2.1 Présentation générale 

La place de marché est un vecteur de fluidité, de qualité, de 
productivité et peut être également un point d’intégration pour une 
grande partie de l'écosystème de l’entreprise. Celui-ci est non 
seulement constitué des fournisseurs de l'entreprise, mais aussi de 
ses différentes entités dans le cas d'un groupe. 

Une telle solution a l'avantage d'être indépendante d'une refonte des 
différents systèmes d'information du groupe. La place de marché est 
le point de communication entre l'intérieur et l'extérieur de 
l'entreprise, de la même façon qu'une banque nécessite une salle des 
marchés afin de se connecter aux différentes bourses. 
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Un espace privé dans la place de marché permet à l’ensemble des 
organisations d’un groupe d'être présentes en un seul lieu, et d'y 
intégrer leurs flux de gestion. Elle permet alors de répondre à un 
besoin fréquemment exprimé de consolidation des achats, et donc de 
réaliser plus facilement l'objectif des « économies d'échelle » souvent 
évoqué lors de la mise en place d’une direction des achats 
« groupe » ou de fusions. 

Jusqu'à présent, le fonctionnement en réseau, c'était l'EDI ou le fax et 
le téléphone d'une part. L’outil est efficace mais lourd, rigide et 
convenant plutôt à des échanges d'informations très structurées. 
D’autre part, il y avait des moyens manuels et donc faillibles et 
coûteux en temps.  

Sous la forme des places de marché, internet apporte une réponse 
intermédiaire, permettant d'échanger une plus grande variété 
d'informations et, par exemple, d'automatiser des tâches de validation 
ou d'éviter d'incertaines ressaisies. En outre, la souplesse de la 
technologie et le référentiel de données et de règles ainsi constitué 
permettent d'envisager la place de marché comme un point d'entrée 
unique pour le partenaire dans sa relation avec l'entreprise et sur 
lequel sont susceptibles de venir se greffer, comme des modules, 
différentes applications spécialisées. 
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Schéma général présentant les différents services que l’on peut 
trouver dans une place de marché : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cigref 
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Les places de marché proposent de nombreux services que l’on 
décompose en plusieurs grandes catégories : 

 

Source : Cigref 
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Parmi les services d’e-sourcing proposés par les places de marché, 
on trouve : 

• Les services d’annuaire de fournisseurs.  
L’annuaire est un service de type « pages jaunes des 
fournisseurs » permettant la recherche de fournisseurs répondant 
à un besoin ou à une demande donnée, à partir d’une ou plusieurs 
clés de recherche croisée (nom de produit, domaine de 
compétence, localisation, couverture géographique, note attribuée 
par un organisme financier, mode de financement, mode de 
distribution), d’une recherche par mots clés (intégrant la notion de 
synonymes et d’équivalences multilingues) ou d’une recherche par 
arborescence. Le service d’annuaire peut également proposer des 
passerelles vers des bases d’informations complémentaires sur 
d’autres places de marché ou sites Web. 

• Les services de référencement ou d’auto-référencement de 
fournisseurs 

Les outils d’e-sourcing des places de marché permettent de gérer 
les informations relatives aux fournisseurs de l’entreprise ou aux 
fournisseurs potentiels et de faciliter la sélection des fournisseurs 
à inviter à participer à un marché électronique. 

• Les catalogues publics 
Le catalogue, s’il est public, présente l’ensemble des références 
produits et services proposées aux clients par les fournisseurs de 
la place de marché. Selon les places de marché, ces catalogues 
affichent les prix publics des fournisseurs ou bien les prix négociés 
par les commerciaux de la place de marché. Le second cas est 
surtout vrai pour les places de marché orientées PME-PMI 
(exemple : la place de marché AchatPro ou encore Seliance). 

• Les espaces de création et de publication d’appels d’offres 
Les services d’appels d’offres proposés permettent aux acheteurs 
de : 

Ø faire des demandes de cotations ou créer et exécuter des 
marchés en ligne ; 

Ø créer et diffuser des appels d’offres en ligne ; 

Ø structurer et exécuter des négociations en ligne ou 
traditionnelles ; 

Ø de générer automatiquement un rapport et des analyses à 
chaque projet ; 

Ø d’être assisté par des équipes d’experts. 

L’outil offre de façon classique une assistance en ligne pour la 
génération d’appels d’offres mais certaines places de marché 
proposent même des cahiers des charges « types » par marché, 
que l’acheteur peut facilement personnaliser et adapter, d’autres 
permettent aux entreprises de constituer une bibliothèque de 
cahiers des charges utilisables par l’ensemble des organisations et 
filiales du groupe. 
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Une messagerie en ligne et des messages d’alerte permettent aux 
acheteurs et à leurs fournisseurs d’échanger de façon efficace 
durant les phases de la consultation (par exemple communication 
de l’acceptation des lots par les soumissionnaires, alertes sur les 
modifications des données de l’appel d’offre ou gestion des 
versions des réponses des fournisseurs…). 

Le service de publication d’appels d’offres peut généralement 
s’adapter à la fois aux appels d’offres restreints (c’est-à-dire 
réalisés auprès d’une sélection de fournisseurs que l’entreprise a 
choisie de consulter) ou ouverts. (Les appels d’offres publics 
imposent notamment que tous les fournisseurs puissent accéder 
aux documents de consultation et y répondre). 

La publication des appels d’offres peut donc se faire en 
consultation (communication en mode « pull ») par mise à 
disposition, en libre accès, des documents. Dans ce cas, le 
fournisseur doit néanmoins faire la démarche de venir chercher 
l’information par diffusion (communication en mode « push »), 
c’est-à-dire par envoi de la consultation aux fournisseurs choisis 
par l’entreprise.  

Ces espaces peuvent également proposer aux clients des 
prestations complémentaires d’assistance, par des experts, pour la 
rédaction du cahier des charges de l’appel d’offre, pour la 
constitution de la liste des fournisseurs à consulter ou la 
négociation finale avec les fournisseurs, des forums publics pour 
faciliter les échanges entre client et fournisseurs durant la 
consultation (questions-réponses). 

• Les enchères inversées.  
Ce service permet de conclure une négociation suite à un appel 
d’offre. En effet, une fois que les fournisseurs ont envoyé au client 
leurs propositions, le client peut décider de conclure par un 
processus de négociation classique, ou bien de sélectionner une 
short-list de fournisseurs qu’il met en concurrence sur le prix via le 
service d’enchères inversées. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Cigref 

 

Espace de  :

Consultation

Appel d’offres

Forums

Négociations

Enchères
inversées

Faciliter la sélection des fournisseurs
ciblés 

Négocier les meilleures conditions

APPEL D’OFFRES & NEGOCIATIONS 

Le choix des meilleurs fournisseurs aux
 meilleures conditions commerciales

A L E R T E

ANNUAIRES
Une vision éclairée et continue 

du marché

Identifier rapidement l’ensemble
des fournisseurs potentiels
capables de répondre aux
besoins 

Annuaires

Recherche fournisseur
ou produit non

référencé en catalogue

Consultation
des entreprises 

adaptées

Recherche d ’infos
supplémentaires

(chiffres clés, scoring)

eSourcingeSourcing

Rédaction du cahier
des charges et des
grilles de réponses

Sélection des 
fournisseurs

Sélection des
meilleures réponses

Choix du
fournisseur

Accord de
participation

Rédaction de
la proposition

Conclusion
de l'accord
commercial

Questions/
Réponses



E-procurement et places de marché : quelles leçons tirer à l’issue du projet IMP ? 37 
 

 

Les services d’e-procurement 

Il est possible de se connecter à une place de marché à travers un 
outil d’e-procurement interne à l’entreprise ou en utilisant 
l’e-procurement mis en œuvre par la place de marché en mode 
ASP2. Mais la justification économique d’un module d’e-procurement 
en mode ASP est tout sauf évidente pour un grand groupe. 

D’une part tous les grands groupes ont massivement mis en place 
des ERP au cours des dernières années ; certains ont retenu SAP, 
d’autres Oracle, d’autres encore JD Edwards ou Peoplesoft. 

Or un outil d’e-procurement donné aura généralement une meilleure 
interopérabilité avec certains ERP qu’avec d’autres. Commerce One 
et SAP ont ainsi développé leurs interfaces en commun, et Oracle a 
évidemment une plus grande facilité à faire communiquer son module 
d’e-procurement avec l’ERP Oracle Applications qu’avec les solutions 
d’autres éditeurs. 

D’autre part, chaque place de marché étant spécialisée par famille de 
biens, elle ne peut pas être utilisée comme canal 
d’approvisionnement unique pour l’ensemble des produits achetés 
par une entreprise. Si l’entreprise choisit de prendre l’e-procurement 
en mode ASP, elle paiera autant de licences que de places de 
marché auxquelles elle sera connectée. 

Dans ces conditions, on peut retenir deux services complémentaires 
des modules d’e-procurement qui seront hébergés chez les clients, et 
qui généreront des économies d’échelle importantes dans la relation 
avec les fournisseurs I&T : 

• les catalogues privés, pour favoriser une application maximale des 
contrats cadres I&T. Ces catalogues sont le reflet des contrats 
cadres : ils affichent les prix et les conditions négociées par 
l’entreprise ; 

• un service d’e-hub, qui agit comme une passerelle de 
communication multi-protocoles de commerce électronique 
interentreprises et permet de réduire fortement les coûts de mise 
en œuvre d’une relation client-fournisseur dans un environnement 
hétérogène. 

 

                                                 
2  Les ASP (Application Service Provider) sont une nouvelle forme de commercialisation des applications 
informatique sous forme de service plutôt que d’achat de licences. Les ressources sont ainsi mutualisés 
entre plusieurs utilisateurs. 
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Les services d’informations 

Les services d’information sont généralement présents sur les places 
de marché spécialisées. Ce sont des espaces communautaires dont 
l’objectif principal est de donner aux clients toutes les cartes pour 
mieux acheter, c’est-à-dire négocier de meilleures conditions 
commerciales, de meilleurs prix, avoir accès à des informations clés 
permettant de réaliser des achats de produits et services d’un 
meilleur rapport qualité-prix. 

Pour cela, ils doivent permettre de : 

• faciliter l’accès à des connaissances à forte valeur ajoutée en 
provenance de sources multiples sur un même espace ; 

• permettre aux acteurs de trouver des réponses concrètes soit 
auprès de membres ayant vécu des expériences analogues, soit 
auprès d’experts accrédités par la place de marché ; 

• faire gagner du temps aux acheteurs dans leurs recherches 
d’informations ; 

• dynamiser l’adhésion de nouveaux fournisseurs. Pour cela, la 
place de marché doit donner aux fournisseurs la possibilité de : 

Ø diffuser des documents de référence (livres blancs, annonces 
en avant-première de nouveaux produits ou de changements 
tarifaires importants…) à une population ciblée de prescripteurs 
et de décideurs du périmètre à couvrir, 

Ø consulter des résultats d’enquêtes menées par la place de 
marché auprès de populations de décideurs, ou de nouvelles 
enquêtes, 

Ø communiquer de manière interactive avec leurs clients et 
améliorer par ce biais leur satisfaction et leur fidélité. 

Parmi les services communautaires que les places de marché 
proposent, on trouve : 

• Des bases de connaissance sur les marchés, sur les produits, 
sur les fournisseurs. Ces bases de données peuvent contenir 
des articles, dossiers, guides d’achat, benchmarks, meilleures 
pratiques, publications technico-commerciales… Pour qu’elles 
soient attractives et efficaces, ces bases de connaissances 
doivent proposer des fonctionnalités de recherche (par mots clés, 
par catégories et sujets…), d’archivage et doivent être mises à jour 
le plus régulièrement possible. 

• Des forums privés ou publics. Les clients peuvent échanger 
leurs expériences et opinions entre eux sur les forums privés et 
entrer en relation avec des fournisseurs sur les forums publics. Il 
peut être intéressant pour une place de marché de prévoir un 
« animateur » pouvant lancer des sujets sur des forums, clore 
ceux qui ne fonctionnent pas et proposer des synthèses aux 
participants d’un forum clos. 
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• Des espaces de travail collaboratif. Ces espaces sont créés 
pour permettre à un groupe de travail composé de personnes 
géographiquement éloignées (plusieurs personnes de la même 
entreprise mais sur des lieux différents ; plusieurs personnes de 
plusieurs entreprises…) de s’échanger informations et documents 
ou de travailler à distance sur un document partagé. Ce service 
collaboratif apporte une valeur ajoutée à la fois aux clients et aux 
fournisseurs dans une optique de partenariat. 
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Pourquoi un succès aussi mitigé des premières initiatives 
de places de marché ? 

Les services offerts par la première génération de places de 
marché 

Les premières places de marché qui ont été créées sont, ou étaient 
(car 2001 et 2002 ont vu de nombreuses fermetures de places de 
marché), très fortement orientées sur l’acte d’achat ou 
l’approvisionnement. Le cœur de leur offre était constitué par des 
outils d’e-procurement et les principaux gains mis en avant étaient de 
faciliter l’acte d’achat, de réduire le temps passé aux tâches 
d’approvisionnement et accéder à un meilleur suivi de ses 
commandes. 

Parmi les erreurs commises : 

• Forte surestimation des gains à attendre. 

• Justification économique des services essentiellement basée sur 
les gains de productivité. Il est difficile de convertir le temps gagné 
grâce à l’utilisation des services de la place de marché en gains 
financiers sauf en réduisant les emplois devenus inutiles. De plus, 
il est extrêmement difficile d’évaluer quelle utilisation sera faite, par 
les collaborateurs, du temps ainsi gagné. 

• Difficulté de reconnaître, pour les DSI et directions des achats 
qu’elles peuvent être désorganisées, qu’elles ont une forte 
proportion d’achats dissidents ou qu’elles achètent mal… 

• Modèle économique basé sur un rôle d’intermédiation entre 
fournisseurs et clients avec une taxation des fournisseurs 
(pourcentage du montant des commandes passées) qui a 
fortement réduit l’adhésion des fournisseurs. (Les services rendus 
ne valaient pas toujours les montants perçus). 

• Positionnement de généraliste qui rend difficile le recrutement d’un 
nombre de fournisseurs suffisant sur tous les segments de marché 
(les places de marché ont eu tendance à s’éparpiller et donc à ne 
pas être capables de fournir un niveau de couverture suffisant sur 
les différents segments de marché ciblés). Il est difficile d’être bon 
partout ! 
Autre difficulté rencontrée par les premières places de marché 
souvent généralistes : la faible maturité des fournisseurs par 
rapport aux problématiques d’internet. Tous les fournisseurs (une 
majorité dans les segments de produits MRO) ne sont pas prêts à 
passer au commerce sur internet et ne disposent pas de 
catalogues électroniques. Le fossé était trop grand pour une 
adhésion rapide. 

Les projets privés d’e-procurement des grandes entreprises se 
sont placés en concurrence directe avec les premiers projets de 
places de marché. En effet, la première génération des places de 
marché n’offrait pas ou peu de services supplémentaires à ceux 
de solutions d’e-procurement. 
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Le tableau ci-dessous présente les différents axes de création de 
valeur des premières places de marché horizontales par 
population concernée. Il s’agit pour la plupart des mêmes pistes 
d’amélioration ciblées par les projets privés d’e-procurement : 

Acheteur  / Approbateur

Meilleur pilotage des achats  par la disposition d’outils de reporting et de 
contrôle budgétaire

Rationalisation des ressources et recentrage sur des tâches à forte valeur 
ajoutée

Trouver de nouvelles sources d’approvisionnement

Mise à jour du catalogue fournisseurs en ligne

Fluidité des échanges

Automatisation et déploiement des processus achat homogènes au s ein 
d’un groupe

Réduction  des coûts d’acquisition

Réduction drastique des coûts internes de transaction et de gestion des 
achats

Délégation du passage de la commande

Dématérialisation du cycle commande-facture-paiement

Réduction du nombre de fournisseurs et rationalisation des produits 
référencés au catalogue

Séparation des fonctions Achats et Approvisionnement, rôle plus 
stratégique pour la fonction achat

Accès à des données à jour en un point unique et standardisé

Garantie d’un meilleur respect des standards « Techniques » définis au 
niveau du groupe

Vecteur actif de la mise en œuvre de la stratégie Achat

Accélérer la collaboration avec les fournisseurs

Réduction  des stocks

Obtenir de meilleur garantie sur les fournisseurs

Accéder à des contenus informatifs

Approvisionneur

Responsabilisation vis-à-vis de l’engagement du budget

Allègement du processus de validation interne

Réduction des tâches administratives (rédaction des demandes d’achats, 
envoi des fax ou courriers…)

Automatisation de l’accès aux contrats cadres

Suivi facilité de l’état d’avancement de la commande

Accès unique pour toutes les transactions d’achats

Dématérialisation du cycle commande-facture -paiement

Séparation des fonctions Achats et Approvisionnement, rôle plus 
stratégique pour la fonction achat

Réduction significative des temps de transactions

Élimination des tâches manuelles sans valeur ajoutée

Accès à des données à jour en un point unique et standardisé

Réduction des process papier, manuels et coûts administratifs

Prescripteur

Accès à des données à jour en un point unique et standardisé

Garantie d’un meilleur respect des standards « Techniques » définis au 
niveau du groupe

Prescripteur

Accès à des données à jour en un point unique et standardisé

Garantie d’un meilleur respect des standards « Techniques » définis au 
niveau du groupe

Demandeur

Accès à des données à jour en un point unique et standardisé

Garantie d’un meilleur respect des standards « Techniques » définis au 
niveau du groupe

Minimiser les coûts d’achat et d’acquisition

Demandeur

Accès à des données à jour en un point unique et standardisé

Garantie d’un meilleur respect des standards « Techniques » définis au 
niveau du groupe

Minimiser les coûts d’achat et d’acquisition
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Les axes de création de valeur attendus aujourd’hui 

Pour fonctionner correctement aujourd’hui, les places de marché 
doivent permettre à plusieurs acteurs de l’entreprise d’en tirer des 
bénéfices tangibles. Cela concerne à la fois les demandeurs, les 
prescripteurs, les approvisionneurs (utilisateurs qui passent les 
commandes) et la direction des achats. 

Tant que l’on reste au niveau des fonctions gérées par des places de 
marché de première génération, c’est-à-dire essentiellement des 
services orientés transaction, les approches généralistes répondent 
aux besoins exprimés par ces différentes catégories d’utilisateurs. 
Mais ces places de marché ont montré leurs limites pour satisfaire les 
besoins de ces mêmes utilisateurs sur d’autres types de 
fonctionnalités : sourcing, services communautaires et accès à des 
bases de connaissances à forte valeur ajoutée. 

Pour répondre au niveau d’exigence des utilisateurs de ces services 
de deuxième génération, seule une approche de place de marché 
spécialisée est économiquement viable. En effet, si une place de 
marché devait agréger pour l’ensemble des secteurs tous les 
contenus, faire adhérer tous les fournisseurs et pénétrer tous les 
segments de clientèle, cela représenterait, dans le contexte actuel, 
un investissement de plusieurs milliards d’euros et imposerait une 
organisation d’une taille et d’une complexité ingérables. 

Une autre façon de positionner les enjeux pour les places de marché 
consiste à regarder la nature des services d’intermédiation fournis 
dans le monde « off-line ». Ce sont les (bons) distributeurs qui 
assurent cette fonction d’intermédiaire à valeur ajoutée. Ces 
distributeurs présentent comme caractéristiques communes une 
spécialisation sur une certaine gamme de technologie, une 
focalisation sur un certain segment de clients et une compétence 
reconnue uniquement sur une certaine zone géographique. 

La propension des clients des distributeurs à utiliser les services 
d’une place de marché sera d’autant plus forte que ces places de 
marché rivaliseront de qualité sur les trois domaines de compétences 
précités : compétence technologique, connaissance du segment 
auquel appartient le client et couverture géographique appropriée. 
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3.2.3 Les solutions concurrentes 

L’EDI 

L’EDI est une technique d’échange interentreprises de documents, 
sous forme structurée, à travers les réseaux de télécommunications, 
utilisée depuis les années 80, entre de grands clients et leurs 
fournisseurs majeurs.  

Cet échange sécurisé se fait par voies électroniques dédiées, 
d'ordinateur à ordinateur par exemple. L'EDI ne fait donc pas 
intervenir le réseau internet qui, par définition, est public. 

Les documents échangés par ce biais sont directement exploitables 
par les systèmes d’information des entreprises. Un système d'EDI a 
donc pour but d'automatiser l'échange de données (généralement 
commerciales) entre logiciels de différents prestataires.  

On distingue l'environnement applicatif ; les logiciels concernés par 
les échanges, destinataires réels des données ; les logiciels 
traducteurs, qui convertissent les données en émission ou en 
réception entre un format propriétaire et le format Edifact (ou X. 12 
aux États-Unis), des interfaces de communication qui transportent les 
messages EDI sous différents protocoles ou réseaux.  

L'EDI traditionnel présente plusieurs inconvénients économiques :  

• complexe et difficile à mettre en œuvre et à administrer (ce qui 
nécessite des compétences pointues et dédiées) ; 

• facturé à la transaction sur des revenus spécialisés (ce qui a 
fortement alourdi les factures de télécommunications). 

Bref, le coût de gestion de l'EDI est facilement supérieur à ses 
bénéfices... sauf pour les grandes entreprises. Les exemples actuels 
d'EDI sont donc imposés par des poids lourds de l'industrie et 
s'appliquent uniquement à une tâche précise et non étendue à tous 
les services de l'entreprise. L'EDI est condamné à évoluer, mais 
conserve l'avantage de sa stabilité, face à ebXML encore en pleine 
évolution. 

Les sites de vente en ligne et les espaces privés « clients » 
sur les sites internet des distributeurs 

Parmi les distributeurs, intermédiaires historiques, certains proposent 
des sites de vente en ligne. Ils maîtrisaient le marché off-line, et 
tentent de s’imposer sur le marché on-line, forts de leur expérience et 
de leur connaissance du marché. 

Sur ce type de sites (exemple : guilweb, le site de Guilbert qui 
contrôle 20 % du marché des fournitures de bureau), les clients 
accèdent à leur catalogue avec des prix et des conditions négociées 
avec le fournisseur à l’avance. 

Cependant, même si l’acheteur peut gagner du temps et économiser 
les tâches administratives en achetant sur ce type de site, il ne trouve 
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pas les bénéfices offerts par les outils d’e-procurement et par les 
places de marché, à savoir : 

• un point d’entrée unique pour tous les actes d’achat, les produits 
et services ou les fournisseurs, pour optimiser son emploi du 
temps ; 

• la possibilité de mettre les fournisseurs en concurrence sur leurs 
prix ou leurs services. 

De plus, ces sites de vente en ligne ne sont généralement pas 
interconnectés aux systèmes d’information des clients. Ainsi, les 
clients doivent ressaisir (avec la perte de temps et les possibilités 
d’erreurs qui s’ensuivent) les bons de commande dans leur ERP pour 
pouvoir ensuite établir le bon de commande et opérer le paiement de 
la facture. 

Enfin, le client est seul face au fournisseur, alors que sur une place 
de marché, il appartient à une communauté, qui a donc plus de poids 
et qui peut échanger des expériences et des informations diverses 
permettant d’améliorer les actes d’achat. 

Les extranets achats des grands groupes 

On définit l’extranet comme un réseau internet privé et sécurisé, dont 
l'accès est réservé à certains clients ou partenaires privilégiés d'une 
entreprise (l’intranet étant, lui, réservé au strict usage des connectés 
à l'intérieur de l'entreprise). 

On y retrouve toutes les informations liées aux achats : 

• informations marchés, fournisseurs, produits ; 

• contrats ; 

• catalogues de l’entreprise ; 

• etc. 
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3.3 Quels gains économiques associer aux services 

Préambule 

On aura pu lire ou entendre ici et là des promesses de gains de 
plusieurs dizaines de pour-cent sur les coûts d’achat, réalisés grâce à 
une automatisation des processus. 

De telles espérances de gains sont au mieux à manier avec 
beaucoup de précautions, car les bénéfices potentiels reposent sur la 
situation propre de chaque entreprise. 

Par exemple, une entreprise qui manquera d’éléments factuels pour 
les négociations et qui n’a pas de consolidation des fournisseurs 
tirera un bénéfice supérieur de fonctionnalités d’e-sourcing à une 
entreprise qui dispose d’une gestion efficace des fournisseurs par le 
recours à des méthodes de référencement. 

De même une entreprise dont la fonction achat est fortement 
décentralisée avec peu ou pas de contrôle gagnera plus dans la mise 
en œuvre d’une solution d’e-procurement qu’une entreprise ayant 
une gestion centralisée de la demande avec des règles de contrôle 
stricte. 

Pour ces raisons, il nous a paru nécessaire de mettre au point un 
modèle de création de valeur d’un projet d’e-procurement ou de place 
de marché permettant d’objectiver le débat. 

3.3.1 Caractéristiques du modèle de création de valeur 

Définition du coût total des achats (CTA) 

Fondamentalement, le coût total des achats (CTA) se calcule de la 
manière suivante : la somme des produits Volumes d’achat * Prix 
d’achat à laquelle s’ajoutent les coûts de gestion des achats. 

On résumera ce calcul par la formule : 

CTA = ΣΣ(P*V) + CG 
CTA : le coût total des achats, 

P : le prix d’achat, 
V : le volume d’achat, 

CG : le coût de gestion des achats. 

Il y a donc trois variables qui composent le prix total des achats.  

Dans ce contexte, la mise en œuvre de solutions d’e-procurement ou 
de place de marché permet d’envisager trois types de gains que nous 
allons présenter maintenant. 
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Des gains sur le prix des achats 

Ces gains sont liés : 

• d’un côté à la réduction des achats dissidents grâce au meilleur 
respect des contrats cadres négociés par les directions des 
achats, à la mise en place d’une nouvelle stratégie d’achat ; 

• de l’autre à une meilleure transparence des marchés grâce à 
une meilleure connaissance des fournisseurs, de leurs produits et 
des conditions du marché. Cette plus grande transparence est 
rendue possible grâce à de meilleur accès aux informations (sur 
les fournisseurs, les marchés, les produits…), grâce aux mises en 
concurrence plus fréquentes des fournisseurs et grâce aux 
échanges d’informations entre pairs (les effets « clubs ») dans les 
espaces communautaires.  

Le schéma de principe du modèle de calcul des gains sur le prix des 
achats est le suivant : 

G1

G3

G4

G1+G2+G3+G4

Potentiels de gains dus aux effets "clubs"

Gains dus aux effets "clubs"

Ecarts de conditions entre achats dissidents et non 
dissidents

Gains dus au changement de barème 
de remise

Remise supplémentaire consentie grâce aux 
augmentations de volumes

G2

Montant des achats
dissidents transférables

donc adressables

Gains dus à la mise en concurrence

Part des achats adressables pouvant bénéficier de la mise 
en concurrence, et potentiels de gains

Gains dus au transfert des achats
dissidents vers les non dissidents

Montant total des
achats I&T

Montant total des
achats dissidents

Montant total des
achats non dissidents

Synthèse des gains

Montant total des
achats adressables

Montant des achats
non dissidents 

adressables

Montant des achats
dissidents non transférables

donc non adressables

Montant des achats
non dissidents non adressables

Part de marché d'IMP Part de marché d'IMP

Modèle de calcul des gains
sur le prix des achats

Source SoluCom  

 

Des gains sur le volume des achats 

Ces gains sont liés au reporting qui fournit une traçabilité des 
achats et une comptabilisation plus juste des volumes réalisés avec 
chacun des fournisseurs ou distributeurs : 

• d’un côté cela permet de gérer au mieux la relation avec ses 
différents fournisseurs en évitant la dispersion des commandes et 
en faisant jouer à plein les remises groupe ; 

• de l’autre côté, cette connaissance des volumes est un facteur 
déterminant pour la maîtrise des consommations, aussi bien 
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pour accompagner des politiques groupe pendant l’exercice 
budgétaire en cours que pour planifier les budgets des années 
suivantes. 

Des gains sur le coût de la gestion des achats 

Ces gains sont directement liés aux améliorations des processus 
internes grâce à la mise à plat de ces processus et à l’élaboration (et 
l’application) de nouvelles stratégies et organisations internes : 

• simplification des processus ;  

• élimination des tâches en doublon ; 

• redéfinition des rôles de chacun et des processus de workflow 
internes ;  

• automatisation des tâches administratives… 

Ces redéfinitions de stratégies et de processus justifient et 
s’accompagnent de la mise en place de nouveaux outils tels que les 
solutions d’e-procurement, de portail des achats, de place de marché. 

Le modèle de calcul des gains sur le coût de la gestion des achats 
s’appuie sur la décomposition analytique des processus d’achat des 
grands groupes. 
 

Sourcing Approvisionnement Règlement

Pilotage et management des achats

Qualification
des besoins

Sélection des
fournisseurs

Évaluation
des

fournisseurs

Gestion des
appels

d’offres et
négociation

Référence-
ment et mise
en catalogue

Qualification
des besoins

d’appro.

Identification
produits et

fournisseurs
en catalogue

Émission et
suivi de

commande

Livraison ou
exécution du

service

Réception et
enregistre-

ment facture
Octroi du BAP

Règlement
Traitement
des litiges

Production
d’indicateurs

Pilotage des
achats

Management
de la fonction

achats

Gestion des
contrats

Définition de
la stratégie

achats

Source SoluCom / Artimon

Décomposition analytique des process achats

 

Les gains de productivité afférents portent sur plusieurs types de 
profils : acheteurs, prescripteurs, approvisionneurs, administratifs. 

Le modèle mis au point opère selon une logique de calcul des temps 
passés et de leur valorisation, comme le montre l’exemple ci-après : 
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Acheteur

526 €/j

2,5 jours

1.315 €

Prescripteur
/ approvisionneur

526 €/j

2 jours

1.052 €

Administratif

263 €/j

-

-

Gestion des appels
d’offres et
négociation

(produits normés)
opération

=
Appel

d’Offre

Temps passé par opération

Coût de l’opération

4,5 jours

2.367 €

 
 

À partir de là, il est possible de construire des scénarios adaptés à 
chaque entreprise, compte tenu de sa population d’acheteurs, de 
prescripteurs et d’approvisionneurs, ainsi que des modules 
fonctionnels qu’elle souhaite mettre en œuvre (chaque module ayant 
un potentiel de gain qui lui est attribué par étape et par profil). 

3.3.2  Résultats obtenus avec les projets d’e-procurement 

Un projet d’e-procurement nécessite quatre grandes composantes. 

• La formalisation des processus achats de l’entreprise : il s’agit de 
mettre à plat les processus existants, et, après analyse, de les 
simplifier et de les rendre plus efficaces et en cohérence avec la 
nouvelle stratégie achat. Il s’agit également de bien définir ou 
redéfinir les rôles de chacun. 

• La définition du circuit d’approbation (workflow) : il s’agit, en 
fonction des rôles de chacun des acteurs, de définir les hiérarchies 
décisionnelles en correspondance avec la stratégie achat.  

• L’intégration de l’outil d’e-procurement au système d’information 
de l’entreprise : cette composante est essentielle pour garantir 
l’efficacité de l’outil. Elle permet d’un côté d’éviter les travaux de 
ressaisie, qui sont à la fois une perte de temps (productivité 
administrative) et source d’erreurs (réduction des litiges), et de 
l’autre de faciliter le reporting et donc le pilotage des achats. 

• La possibilité pour chaque salarié habilité de formaliser lui-même 
sa demande d’achat : cette composante passe par l’accessibilité et 
l’utilisation des catalogues privés. 

Les projets d’e-procurement vont agir principalement sur : 

• la réduction (voire l’élimination) des achats dissidents : sur le 
périmètre défini (c’est-à-dire sur les familles de produits qui 
passeront désormais par l’outil d’e-procurement), l’e-procurement 
a vocation à traiter 100 % des achats ; 

• la progression dans les barèmes de remises ; 
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• la maîtrise des consommations ; 

• la productivité administrative ; 

• la réduction des litiges. 

Les gains sur les prix dans les projets e-procurement 

Ces gains sont avant tout liés au transfert d’une partie des achats 
dissidents vers les achats non dissidents. En général, les conditions 
négociées lors d’un référencement sont meilleures que celles 
observables pour les achats. 

Le meilleur respect et la meilleure gestion des contrats cadres sont 
principalement dus aux catalogues privés, combinés avec 
l’utilisation obligatoire de l’outil d’e-procurement : en effet, les 
commandes peuvent être réalisées exclusivement auprès des 
fournisseurs affiliés : dans ce cas, on parle d’utilisation systématique 
des prix négociés. 

D’autre part, la nouvelle stratégie achat, si elle exige l’utilisation de 
l’outil d’e-procurement et des accords cadres pour tout achat sur le 
périmètre cible, va inciter les acheteurs à négocier de nouveaux 
accords cadres pour des familles de produits qui n’en bénéficiaient 
pas jusqu’alors : dans ce cas, on parle d’augmentation des achats sur 
contrat. 

Les gains sur les volumes dans les projets e-procurement 

Ces gains sont liés à l’agrégation des volumes d’achats permise par 
les outils de reporting associés à l’outil d’e-procurement et au 
croisement possible avec la comptabilité fournisseurs : la traçabilité 
des transactions et l’obtention de ratios précis (production 
d’indicateurs) donnent aux acheteurs toutes les cartes et les 
informations pertinentes pour négocier au mieux des remises sur 
volume avec leurs fournisseurs, et donnent aux managers 
opérationnels des indications sur la consommation réelle de leurs 
équipes. 
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Les gains sur les coûts de gestion dans les projets 
e-procurement 
 

= impact e-procurement

Sourcing Approvisionnement Règlement

Pilotage et management des achats

Qualification
des besoins

Sélection des
fournisseurs

Évaluation
des

fournisseurs

Gestion des
appels

d’offres et
négociation

Référence-
ment et mise
en catalogue

Qualification
des besoins

d’appro.

Identification
produits et
fournisseurs
en catalogue

Émission et
suivi de

commande

Livraison ou
exécution du

service

Réception et
enregistre-

ment facture
Octroi du BAP

Règlement Traitement
des litiges

Production
d’indicateurs

Pilotage des
achats

Management
de la fonction

achats

Gestion des
contrats

Définition de
la stratégie

achats

Source SoluCom / Artimon

Décomposition analytique des process achats

 

• Productivité administrative  

Pour les approvisionnements, l’outil électronique se révèle très 
efficace : il va libérer une partie des tâches administratives des 
acheteurs, qui pourront concentrer leurs efforts sur l’analyse, le 
conseil et la négociation. 

• Réduction des litiges 

Le traitement des litiges n’est pas pris en compte par les outils 
d’e-procurement. Cependant, une solution d’e-procurement, 
lorsqu’elle est intégrée au système d’information de l’entreprise et 
connectée aux différents ERP, supprime les ressaisies et limite donc 
drastiquement les sources d’erreur, souvent responsables des litiges. 

• Mesure des performances utilisateurs et pilotage de l’activité 

La production d’indicateurs et les fonctions de reporting associées à 
l’outil d’e-procurement permettent aux directions d’avoir des tableaux 
de bord des achats édités selon la fréquence souhaitée. Cela 
permet d’ajuster les stratégies et de piloter au mieux les priorités des 
services achats.  
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De l’e-procurement à l’e-sourcing 

L’e-procurement tend de plus en plus à se compléter par les projets 
d’e-sourcing : les entreprises ayant déjà mis en place leur outil 
d’e-procurement évoluent vers des réflexions de : 

• participation à des places de marché ; 

• adhésion à des extranets de grands fournisseurs et distributeurs ; 

• adhésion à des sites d’enchères ; 

• création d’une place de marché privée ; 

• mise en place d’un portail d’achat. 

Les places de marché restent le modèle le plus complet pour 
instrumenter ces démarches d’e-sourcing. Nous allons maintenant en 
caractériser les perspectives de gains. 

3.3.3  Résultats obtenus avec les projets de place de marché 

Les gains sur les prix des projets place de marché 

C’est clairement la possibilité de faire de l’e-sourcing et d’organiser le 
partage d’informations à forte valeur ajoutée pour une communauté 
sectorielle qui procure aujourd’hui un avantage distinctif aux places 
de marché. 

• Les services d’annuaire des fournisseurs, de catalogue public et 
d’appels d’offres proposés par les places de marché permettent 
aux clients d’améliorer leurs spécifications et rendent plus efficace 
la recherche de fournisseurs et la négociation. 

• Les mises en concurrence de fournisseurs sur les places de 
marché permettent aux clients d’obtenir des prix plus avantageux. 
Par exemple, en permettant l’introduction de challengers ou en 
proposant des services d’enchères inversées, les places de 
marché offrent des potentiels de gains à leurs clients. (Par 
« challenger », nous entendons dans ce cas non pas un nouvel 
entrant sur un marché, mais un acteur n’ayant pas une position 
dominante chez tel ou tel client).  

• Les services collaboratifs (échanges d’informations sur des forums 
de discussion ou travaux de groupe sur un espace collaboratif) et 
les services d’information (veille, guides d’achats, réseaux 
d’experts) donnent aux clients une vision transversale. Sur des 
segments qui bougent vite et restent parfois peu transparents, 
c’est un facteur-clé pour aider l’acheteur et le prescripteur à 
évaluer un produit ou un fournisseur donné. La place de marché 
agit alors spécifiquement comme un outil de fluidification et de ré-
équilibrage de la relation. 

Ces services ne sont aujourd’hui plus discutés et l’enjeu devient de 
plus en plus de faire adhérer les fournisseurs à la démarche. 
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Les gains sur les volumes des projets place de marché 

L’e-sourcing peut faciliter la concentration des achats : regrouper les 
demandes des différents acheteurs, au sein des filiales ou des 
divisions, pour cibler les mêmes fournisseurs avec des volumes 
d’achat plus importants. Leur pouvoir de négociation est donc plus 
élevé et les prix des produits et services en ligne sur les catalogues 
sont attractifs. 

Mais par rapport à l’e-procurement ou à des extranets grands 
comptes de fournisseurs, les places de marché offrent peu de 
fonctions de reporting intégrées au système d’information de 
l’entreprise. La capacité d’action sur les volumes d’achats est donc 
moindre que pour les projets d’e-procurement.  

Les gains sur les coûts de gestion des projets place de 
marché 

Les gains de productivité sur les administratifs sont particulièrement 
élevés sur les phases aval (règlement notamment), mais sont 
rarement prioritaires dans le déclenchement des projets de places de 
marché. En effet, l’objectif est d’abord de mieux acheter et pour cela 
de donner aux acteurs clés du processus les moyens de se centrer 
sur leur cœur de compétence. 

à cet égard, trois étapes sont particulièrement consommatrices de 
ressources des acheteurs, et ce sont sur celles-ci que les places de 
marché apportent le plus fort potentiel de gains 

Il s’agit : 

• du processus de gestion des appels d’offres et de négociation 
(depuis la qualification des besoins jusqu’au référencement et à la 
mise en catalogue) ; 

• de la qualification des besoins d’approvisionnement ; 

• de l’identification des produits et fournisseurs en catalogue. 
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Accélération de la gestion des appels d’offres : les fonctions 
d’e-sourcing mises à la disposition des acheteurs doivent leur 
permettre de finaliser plus rapidement les appels d’offres et la 
signature d’un nouvel accord cadre. Le gain obtenu sur les nouvelles 
conditions commerciales est ainsi pris en compte plus rapidement. 

Accès en un point unique à toutes les informations nécessaires 
pour la qualification des besoins, la sélection et l’évaluation des 
fournisseurs : c’est une source de gains de temps (ou de qualité) 
considérable, dans la mesure où ces services d’informations et de 
Sourcing sont suffisamment étoffés et fournissent un contenu à forte 
valeur ajoutée. 

On le voit, ces gains de gestion apportés par les places de marché 
sont substantiellement différents de ceux apportés par les projets 
d’e-procurement.  

Cela rend d’autant plus crucial pour un grand groupe l’identification 
des priorités qui lui sont propres et la réalisation d’une étude 
d’opportunité, comme nous le verrons en section 4 de ce rapport. 
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3.3.4  Bilan des potentiels de gain de l’e-procurement et des places de marché 

Ø L’application du modèle ci-dessus à plusieurs grands groupes dans l’industrie et les 
services a fait ressortir des gains directs de 2 à 15 % du coût total des achats. 

Ø Le fait d’avoir trois axes de gains réduit d’autant le risque de n’en avoir aucun, ce qui est 
un véritable atout. 

Ø Par rapport aux objectifs poursuivis par un grand groupe, on peut trouver une solution 
(e-procurement, place de marché privée, consortium) qui répondra au besoin pour un coût 
au maximum égal à 2 % du coût total des achats concernés. 

Ø Pour la majorité des grands groupes, les termes de cette équation font qu’il y a donc une 
véritable justification économique à lancer ce genre d’initiative. Une condition : choisir le 
bon périmètre. 

Ø Les caractéristiques des groupes qui obtiennent le moins de gains : des achats dissidents 
réputés faibles, un périmètre restreint, des fournisseurs locaux sur lesquels le client a déjà 
un poids important par les moyens traditionnels. 

Ø Les caractéristiques des groupes qui obtiennent le plus de gains : beaucoup d’achats 
dissidents (supérieurs à 25 %), une vraie volonté de mener un projet d’entreprise, qui 
influe sur l’assiette des gains, l’utilisation de modules d’e-sourcing pour introduire plus de 
challengers, le recours au benchmarking avec d’autres grands clients travaillant avec le 
même type de produits ou de fournisseurs. 

 

3.3.5 Quel avenir pour ces projets ? les commentaires des consultants… 

Le Boston Consulting Group (BCG) estime à plus de 3 000 milliards 
d’euros la taille du marché du B2B en ligne en Europe en 2004. Ce 
chiffre est à rapprocher de celui d’AMR Research, qui estime quant à 
lui que le marché B2B atteindra plus de 6 000 milliards de dollars 
dans le monde en 2004. 

Le BCG estime également que l’on va voir cohabiter trois types de 
places de marché : les places de marché indépendantes (en baisse), 
les places de marché soutenues par des consortiums (en hausse, 
mais à terme une place limitée à un à trois grands consortiums par 
secteur), et les places de marché privées, centrées sur la 
collaboration et l’intégration.  

Sur ce dernier type de places de marché, on peut aussi noter la 
prédiction d’AMR Research : les places de marché privées, compte 
tenu de leur degré d’intégration dans le fonctionnement de 
l’entreprise, constitueront la plus grande application jamais lancée : il 
en coûtera entre 50 et 100 millions de dollars par grand groupe. 

Sur la place respective des trois types de place de marché, 
Accenture est plus précis que le BCG et donne son pronostic à la fois 
quantitatif et qualitatif.  
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Pronostic quantitatif à horizon 2004 :  

• 700 places de marchés indépendantes ;  

• 200 places de marché de consortiums ;  

• 2 000 places de marché privées. 

Pronostic qualitatif pour les forces et faiblesses des types de places 
de marché : le tableau ci-dessous en dresse les principales 
caractéristiques.  
 

Type de service Places de marché 
indépendantes 

Places de marché de 
consortium 

Places de marché 
privatives 

Services communautaires X XXX X 

Achats biens hors production XXX XXX X 

Achats biens de production XX XX XXX 

Paiement XXX XX X 

Logistique XX XX XXX 

Développement de produit X X XXX 

Flux tendus / collaboration X XX XXX 

Service client XX XX XXX 

On remarquera que, d’après ce tableau : 

• le consortium de grands comptes apparaît bien aujourd’hui comme 
la forme la plus compétitive sur les deux familles de services 
visées par IMP (services communautaires et achats hors 
production) ; 

• Les places de marché de consortium et les places de marché 
privatives sont plus complémentaires que concurrentes. 

AT Kearney, enfin, donne les cinq étapes clés de la création de 
valeur par les places de marché :  

• l’accès à l’information ; 

• la réduction des coûts de traitement ; 

• les économies d’échelle via des contrats cadre sur des volumes 
plus importants ; 

• le supply chain management ; 

• la collaboration avec les partenaires. 

Partant du constat qu’une place de marché donnée ne peut être la 
plus performante sur tous les périmètres de biens ni sur toutes les 
étapes de la création de valeur, AT Kearney en déduit que chaque 
grand groupe sera à terme client, voire actionnaire, de plusieurs 
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places de marché.  

Prédiction déjà réalisée dans des secteurs comme la pétrochimie : 
TotalFinaElf utilise TradeRanger, Elemica et Hubwoo, Dow utilise 
TradeRanger, Elemica et ChemConnect. 

Si l’on devait résumer ces données, toutes postérieures au « krach 
larvé » de la nouvelle économie, on pourrait dire que : 

• la prise de pouvoir des places de marché soutenues par les 
grands groupes est annoncée par tous ; 

• ces grands groupes vont, a priori, privilégier les consortiums pour 
le partage d’informations sectorielles à forte valeur ajoutée et 
l’achat de biens indirects, et investir dans des places de marché 
privées pour développer une intégration de la chaîne logistique et 
une collaboration forte avec leurs distributeurs et leurs 
fournisseurs de premier rang. 
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4. CONDUITE DE PROJET 

Les initiatives d’e-procurement comme de place de marché sont des 
projets d’entreprise qui répondent aux logiques de tous les grands 
programmes fonctionnels. 

Les différentes étapes des projets sont donc : 

 

Source : Cigref 

 

Néanmoins, certaines étapes sont particulièrement importantes voire 
critiques pour le succès de ces projets d’entreprise. 
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4.1 Une étape commune : l’étude d’opportunité 

4.1.1 Définition précise des enjeux et des objectifs 

La justification économique de ces projets est complexe. C’est 
pourquoi il est très important de définir précisément les objectifs dès 
le début du projet. 

Voici, à titre d’exemple, quelques objectifs : 

• réduction des achats dissidents ; 

• réduction du temps passé aux approvisionnements ; 

• délégation du passage de commandes (séparation des fonctions 
d’achat et d’approvisionnement) ; 

• réduction des coûts d’acquisition ; 

• automatisation et déploiement de processus achat homogènes au 
sein du groupe ; 

• standardisation et normalisation des produits et services achetés 
au sein du groupe ; 

• amélioration de la communication et de la coopération entre les 
directions achats du groupe ; 

• etc. 

Une des difficultés propres aux projets d’entreprise est qu’il est 
difficile de raisonner « toutes choses égales par ailleurs ». 

Un projet d’e-procurement ne peut délivrer tout son potentiel que 
dans le cadre d’un projet d’entreprise. Or, lorsque le projet 
d’entreprise se met en place, il est difficile d’évaluer précisément la 
part de bénéfice qui revient exclusivement aux outils d’e-procurement 
proprement dits. 

Par exemple, la définition d’une nouvelle politique d’achat groupe 
mettant l’accent sur la réduction des achats dissidents aura besoin 
dans sa mise en œuvre d’outils d’e-procurement ou de place de 
marché mais si ce programme va à son terme, on aura à l’issue de 
celui-ci un cumul de gains liés à la fois au recours à des outils plus 
efficaces et à la refonte de processus agissant sur les 
comportements des acteurs concernés. 

Dans ce contexte, il faut voir l’e-procurement ou les places de marché 
comme des catalyseurs de programmes qui dépassent de très loin la 
simple mise en œuvre de la dernière génération d’outils.  
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C’est pourquoi il conviendra à cette étape de définir très précisément 
et de façon argumentée plusieurs aspects  : 

Les améliorations attendues 

Le diagnostic est généralement la première voie vers la guérison… 
Comportement des utilisateurs, perception des acheteurs, pratiques 
déviantes, rôle des prescripteurs : il appartient à chaque entreprise 
de faire son propre bilan. 

À partir de ce bilan, les axes de progrès pourront être définis, et des 
objectifs d’amélioration identifiés sur chacun de ces axes. 

La direction des achats est concernée au premier chef par la 
définition de ces objectifs. Elle doit se les approprier et les porter vis-
à-vis des autres entités de l’entreprise. 

Le périmètre cible  

C’est une étape délicate car les projets d’e-procurement et de places 
de marché sont ouverts vers l’extérieur. 

Les acteurs concernés sont multiples, le degré de maturité 
technologique des partenaires très variable, les résistances au 
changement prévisibles. C’est avec ces caractéristiques présentes à 
l’esprit que l’on recherchera et que l’on validera la meilleure 
combinaison pour : 

• la couverture organisationnelle, fonctionnelle et géographique ; 

• le périmètre des produits et services traités ; 

• le planning prévisionnel de montée en charge et les paliers 
envisageables. 

Les indicateurs de mesure appropriés  

Une bonne amélioration est une amélioration mesurable : ce n’est 
pas dans le contexte économique mouvementé de 2001 que cette 
règle de bon sens risquait de disparaître.  

Pour les projets qui nous intéressent ici, on peut dire que plus on sera 
proche du cœur de métier de l’entreprise, plus les processus auront 
tendance à être bien définis et les chiffres clés connus.  

Les initiatives de strategic sourcing ou de places de marché 
verticales ont ainsi de bonnes chances de donner lieu à une 
convergence de vue assez rapide sur une batterie d’indicateurs 
permettant de mesurer leur efficacité. 

Il n’en va pas de même pour les projets d’e-procurement de biens 
MRO ou pour l’accès à des places de marché horizontales ou 
communautaires, où la photographie de l’existant est généralement 
beaucoup plus floue. 
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Cela ne dispense pas de définir des critères d’atteinte des objectifs, 
afin de pouvoir mobiliser l’équipe sur la durée, mais la démarche 
adoptée devra absolument comporter des points de passage 
permettant de faire un bilan et d’ajuster les objectifs. 

Une revue détaillée des spécifications, une phase pilote ou un 
déploiement par paliers sont quelques-uns des moyens à la 
disposition de l’équipe projet, qui seront d’autant plus appréciés par le 
management qu’ils n’aboutissent pas systématiquement à une 
demande de rallonge budgétaire… On peut effectivement attendre 
d’un projet lancé pour gagner de l’argent qu’il soit maîtrisé en terme 
de coûts de développement ! 

4.1.2 Étude d’impact sur l’existant 

Lorsqu’on se lance dans ces projets, il faut analyser les 
conséquences du projet sur les organisations et les systèmes 
d’information existants et évaluer la capacité de changement. 

Évaluation de l’organisation et des politiques d’achat sur le 
périmètre à couvrir 

Trois points sont à considérer : 

• la nomenclature des achats ; 

• le périmètre des achats ; 

• l’organisation et les politiques d’achats. 

En l’absence de toute donnée consolidée sur ces points, il faudra en 
passer par un questionnaire ou des entretiens avec les représentants 
des entités concernées. 

Ce point est encore plus fondamental pour des projets de consortium 
(comme IMP), car du résultat dépendent la définition consensuelle du 
marché cible puis les analyses individuelles de convergence et de 
création de valeur pour chaque membre du consortium. 

Identification des processus et des pratiques réelles 
(notamment les causes des pratiques dissidentes) 

Il s’agit de décrire l’ensemble du cycle allant de la recherche du 
produit et de la demande par l’utilisateur au paiement définitif du 
produit livré, sous forme de sous-processus, ainsi que les 
responsabilités respectives des différentes entités dans la gestion de 
ces achats. 

Dans la description de ces processus, il est important de distinguer 
les achats catalogués et les achats non catalogués : 

On entend par achats catalogués ceux correspondant à des produits 
pour lesquels existent des contrats groupes ou des catalogues avec 
des conditions commerciales agréées. 
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On entend par achats I&T non catalogués ceux correspondant à des 
produits pour lesquels n’existent ni contrats groupes ni catalogues 
avec des conditions commerciales agréées.  

Ces demandes peuvent d’ailleurs être parfois faites par les services 
achats eux-mêmes, dans le but par exemple de parvenir à 
l’établissement d’un contrat groupe pour une nouvelle catégorie de 
produits, sans que cela soit lié à une demande particulière des 
utilisateurs. 

Le point commun entre toutes ces demandes est qu’elles impliquent 
une action d’achat proprement dite, avec généralement une 
recherche d’informations sur les fournisseurs pertinents, une 
consultation de ces fournisseurs, et une négociation commerciale qui 
peut elle-même nécessiter une consultation d’autres acteurs dans 
l’entreprise, afin de déterminer les niveaux d’engagement 
acceptables (engagement de commandes dans le temps, de qualité 
de service, de mise en œuvre…). 

Analyse du système d’information existant 

Cette phase peut être plus ou moins développée suivant que l’étude 
d’opportunité comprend ou pas une dimension « pré-étude de 
faisabilité ». 

Nous recommandons de découper l’analyse en deux parties : 

• d’une part la description du système d’information achats ; 

• d’autre part la description des applications achats et des 
architectures techniques supportant ces applications. 

Pour la description du système d’information achats, le but est 
essentiellement de faire la cartographie de l’existant et des grandes 
évolutions en cours. On peut, pour simplifier, adopter une symbolique 
comme suit : 
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Pour la description de l’environnement applicatif, la méthode retenue 
devra au moins permettre de collecter les éléments suivants :  

• description des applications (ou services applicatifs) ; 

• description des architectures techniques supports des 
applications ; 

• autres composants de l’infrastructure technique ; 

• intégration des applications ; 

• administration et exploitation des applications ; 

• perceptions sur les applications achats ; 

• sécurité du système d’information achats. 

4.1.3 Description des montages opérationnels pertinents 

4.1.3.1 Typologie des différents scénarios de montage possibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cigref 

Grand(s) 
groupe(s) 

Rejoindre une 
place de marché 

existante 

Mettre en place 
une place de 

marché privée 

Participer au  
montage d’une 

place de marché 
dans un consortium 

Obtenir des accès 
personnalisés sur les 

extranets  grands 
comptes de ses 

 grands fournisseurs 

Avoir recours 
à un outil de   

eProcurement 

En tant que client 

En ASP (opérateur de place de marché) 

En interne 

Construction de bout en bout 

En ASP (opérateur de place de marché) 

En interne 

En ASP 

En tant qu’actionnaire 

Extranet  fabricants 

Extranet  distributeurs 
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4.1.3.2 Forces et faiblesses des différents montages 
opérationnels 

Source : Cigref 

Grand(s)
groupe(s)

Rejoindre une
place de marché

existante

Mettre en place
une place de

marché privée

Participer au 
montage d’une

place de marché
dans un consortium

Obtenir des accès
personnalisés sur les

extranets grands
comptes de ses

 grands fournisseurs

Extranet
Fabricants

Avoir recours
à un outil de 

eProcurement

Extranet
Distributeurs

• Faible coût de construction
• Mises à jour et suivi des évolutions des contrats le concernant

• Absence de neutralité
• Périmètre d’activité limitée aux cas de vente directe
• Multitudes de connexions différentes pour couvrir tous les besoins

+
-

• Faible coût de construction
• Entretien du catalogue à la charge du distributeur et du fournisseur
• Mises à jour et suivi des évolutions des contrats

• Moins de marge de manœuvre sur le sourcing 
• Dépendance vis-à-vis du distributeur
• Personnalisation limitée

+
-

• Coût / économies d’échelle
• Risque opérationnel à la charge de l’opérateur de place de marché
• Permet de se concentrer sur l’aspect commercial & Mkt et le contenu

• Risque sur la pérennité du fournisseur et son maintien à l’état de l’art 
• Maîtrise des spécifications du service et de ses évolutions
• L’externalisation nécessite une vigilance accrue sur la sécurité

+
-

• Contrôle de la place de marché
• Possibilité d’obtenir des engagements de volume des partenaires
• Propension  des fournisseurs à se raccorder à un acteur représentatif

• Coût et risques liés à la mise en œuvre
• Gamme limitée de produits et services
• Difficulté de management
• Investissement en concurrence avec des initiatives internes

+
-

En ASP
(opérateur de

place de marché)

Construction de
bout en bout

En ASP
(opérateur de

place de marché)

En interne 
(Constitution de bout en bout)

• Contrôle de la place de marché
• Intégration plus aisée des processus
• Personnalisation des services

• Coût
• Ne se justifie que pour des achats stratégiques
• Justification économique pas évidente du point de vue des fournisseurs
  pour un seul client  

+

-

• Partage des risques opérationnels avec l’opérateur de place de marché
• Montée en charge facilitée et connexion possible à d’autres opérateurs
• Couverture fonctionnelle et Intégration plus aisée des processus 

• Pas ou peu d’économie d’échelle
• Justification économique pas évidente du point de vue des fournisseurs
  pour un seul client  
• Justification économique pas évidente du module eProcurement
   en ASP

+

-

• Adapté à des projets pilotes ou de faible envergure 

• Interconnexion avec le système d’information
• Personnalisation
• Risque sur la pérennité du fournisseur et son maintien à l’état de l’art 
• Maîtrise des spécifications du service et de ses évolutions
• L’externalisation nécessite une vigilance accrue sur la sécurité

+

-

• Contrôle de périmètre fonctionnel et des évolutions
• Intégration plus aisée des processus
• Interconnexion avec les ERP et plus globalement le SI qui permet
  d’être plus directif dans l’application des nouvelles procédures et de
  faire du reporting / pilotage des achats
• Personnalisation

• Coût et Risques liés à la mise en œuvre

+
-

En ASP 

En Interne

• Contrôle de la place de marché et de ses évolutions
• Trafic assuré par les engagements d’activité des partenaires
• Propension  des fournisseurs à se raccorder à un acteur représentatif

• Périmètre fonctionnel et stratégie déjà définis
• Proposition de valeur difficile à élaborer pour le nouvel actionnaire
• Investissement en concurrence avec des initiatives internes
  notamment de eProcurement

+
-

• Flexibilité / réversibilité
• Absence d’engagement
• Possibilité de faire une étude marché des choix possibles avant de
  s’engager

• Services déjà packagés
• Peu de vision sur les moyens dont dispose la place de marché
• Faible influence sur les plans de développement

+
-

En tant que
client - actionnaire

En tant que
client
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4.2 Les étapes spécifiques d’un projet d’e-procurement 

4.2.1 Étape clé n° 1 : constitution du business case du projet 

Évaluation des gains potentiels 

C’est évidemment LE point où il faut être le plus convaincant. Le 
business case du projet devra modéliser de façon trimestrielle les 
gains dont la nature est décrite en section 3.3 de ce rapport. 

Dans la mesure du possible, on raisonnera par scénarios, en 
distinguant une fourchette haute et une fourchette basse. 

Enveloppe budgétaire pour les coûts de construction et les 
coûts récurrents 

On fera figurer l’ensemble des dépenses liées à la plate-forme 
technologique et aux frais de fonctionnement associés dans un 
tableau « coûts et investissements détaillés de la plate-forme 
technologique », en distinguant les investissements amortissables et 
les coûts récurrents. 

On construira un deuxième tableau pour les ressources humaines. 
On consolidera le tout dans un compte de résultats qui, outre ces 
éléments, intégrera les frais généraux du projet : coût de structure, 
conseils externes, gestion du changement et promotion interne du 
nouvel outil… 

Perspectives de retour sur investissement 

L’utilisation des cash flow actualisés permet dans un premier temps 
d’évaluer sur le moyen terme le potentiel du projet, représenté à 
travers son taux de rentabilité interne (TRI). 

Le calcul s’effectue en prenant en compte d’une part l’ensemble des 
coûts identifiés ci-dessus et d’autre part les économies escomptées 
sur la durée du projet. 

En complément de cette analyse, il est courant d’utiliser l’analyse du 
« retour sur investissement », c’est-à-dire le temps à l’issue duquel 
les économies générées auront dépassé la somme des 
investissements et des coûts récurrents. 

Pour les projets d’e-procurement, une approche par paliers permet 
d’envisager fréquemment des retours sur investissement inférieurs à 
dix-huit mois. Il est à noter cependant qu’une part significative des 
économies réalisées par ces projets consiste en des gains de 
productivité, c’est-à-dire des économies pour partie intangibles, dont 
la comptabilisation peut varier d’une entreprise à une autre. 
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Sur la base de l’ensemble de ces éléments de l’étude d’opportunité et 
du business case, l’entreprise s’avère dés lors en mesure de se 
prononcer sur le « go ! / no go ! » du programme d’e-procurement et 
le passage en mode projet 

4.2.2 Étape clé n° 2  : passage en mode projet 

Il s’agit d’une étape brève mais décisive, qui se matérialise sous trois 
formes. 

Décision de mise en œuvre et sponsoring du programme 

Au moment du « Go no Go » décidé à un niveau hiérarchique élevé 
dans l’entreprise, il est vital de désigner un sponsor témoignant que 
l’entreprise endosse le projet. 

Les projets d’e-procurement qui ne le font pas s’exposent à deux 
périls majeurs : 

• la faible adhésion au projet, et les risques de retard de 
déploiement et de sous-activité qu’elle entraîne, par exemple avec 
des achats dissidents qui resteront élevés ou un périmètre de 
biens catalogués ou standardisés au niveau groupe plafonnant à 
15 ou 20 % du total des achats 

• l’incapacité à vendre le projet une deuxième fois si un changement 
majeur doit être opéré ultérieurement pour une raison non 
identifiée au départ. 

Le sponsor idéal : La direction générale ou le directeur des achats 
groupe. 

Programme de conduite du changement associé 

Compte tenu des impacts potentiels de la plupart de ces projets sur 
les processus et les ressources, il faut définir très en amont la 
démarche de gestion du changement appelée à être mise en œuvre. 

Conséquence pratique : une conduite de changement digne de ce 
nom a un coût élevé, qu’il faudra évaluer précisément et prendre en 
compte dans le business case du projet. Formation, maquette et 
prototype, communication et promotion interne, redéfinition de postes 
ou de missions, notamment pour l’approvisionnement, retours 
d’expérience d’autres entreprises de même taille ayant mené un 
projet similaire, tels sont quelques-uns des éléments majeurs de la 
démarche. 

Il faudra également préparer des réponses efficaces pour contrer les 
différentes réactions et comportements susceptibles de freiner le 
développement des initiatives d’e-procurement.  
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Résistance au changement 

La technologie est un «facilitateur» extraordinaire pour la mise en 
œuvre d'initiatives de ce type mais il est indispensable de réaliser un 
important travail d’explication pour que les collaborateurs y adhèrent 
et donc pour pouvoir en tirer tous les bénéfices escomptés.  

Pour que de nouveaux processus très structurants comme peut l’être 
l’utilisation de solutions d’e-procurement se développent dans 
l'entreprise, il faut vaincre les peurs plus ou moins fortes (peurs que 
ces changements et réorganisations cachent une volonté de 
réduction d’effectifs…) et la résistance au changement (résistance à 
la nouveauté, logique de pouvoir…).  

Il faut donc préparer avec soin, et le plus tôt possible, la phase de 
gestion du changement et qu’une pression s’exerce pour entraîner 
cette nouvelle conduite. Cette pression doit venir de la direction, d’où 
l’importance primordiale que la direction comprenne ce que la 
structure gagnerait à mieux acheter grâce à l’e-procurement. 

Il faut également être conscient que les projets d’e-procurement ne 
se limitent pas à la mise en œuvre d’un nouvel outil pour les achats 
mais sont aussi accompagnés par une refonte complète des 
processus et une action de standardisation au niveau de l’entreprise. 

Cette volonté de standardiser à la fois les processus et les produits 
(et services) achetés au sein d’une entreprise ou d’un groupe n’est 
pas toujours très bien acceptée. Surtout si, jusqu’à présent, les 
différentes entités, filiales, etc. avaient une autonomie complète de 
choix. 

Trop souvent encore, les entreprises ont mis en place des solutions 
technologiques innovantes et sophistiquées pour gérer achats et 
approvisionnements de l’entreprise en laissant de côté les éléments 
culturels et psychologiques complexes qui influent sur le 
comportement des individus vis-à-vis de ces achats. Ils oublient 
notamment le fait que la capacité à réaliser ou à valider des achats 
est souvent ressenti comme une arme de pouvoir.  

Ces entreprises découvrent ensuite que la culture et les 
comportements sont difficiles à faire évoluer. Dans l’ensemble, ces 
structures n’ont constaté que peu d’amélioration malgré les 
promesses de gains, en particulier concernant la réduction des 
achats dissidents. 

Durant la phase de gestion du changement, il faudra convaincre 
l’ensemble des acteurs concernés des aspects « gagnant-gagnant » 
et autres avantages des nouveaux outils et processus achats. Ceci 
entraîne bien évidemment un lourd travail d’éducation et de 
conviction auprès des équipes concernées. La mise en œuvre de 
nouveaux outils informatiques pour accompagner les actes d’achat et 
d’approvisionnement doit faire partie d’un projet d’entreprise qui 
entraîne une profonde réorganisation des tâches quotidiennes des 
acteurs concernés et des procédures pour réaliser ces tâches. 
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Mais les nouveaux processus imposés par l’e-procurement doivent 
être considérés dans l’entreprise comme la qualité, c’est-à-dire: non 
négociables ! Il faut donc imposer à chacun des objectifs mesurés et 
des sanctions. La situation idéale étant de réussir à faire en sorte que 
les différents processus deviennent des réflexes. 

Il faut que le fait d’utiliser les nouveaux outils d’e-procurement soit 
compris et accepté comme la reconnaissance explicite des 
compétences de chacun et la volonté stratégique de les valoriser. En 
effet, les nouveaux outils vont considérablement réduire les tâches 
administratives souvent rébarbatives pour dégager du temps à 
consacrer aux tâches les plus valorisantes.  

Il peut s’agir d’un formidable levier de mobilisation. 

Stratégies d’acteurs différentes (fonctionnels versus directions 
des achats) 

Comme nous l’avons dit précédemment, la capacité à réaliser ou à 
autoriser ou pas un achat est souvent ressentie comme très 
valorisante, voire comme une arme de pouvoir. 

Il est donc fort probable que chaque projet se heurtera à une 
opposition de quelques acteurs de l’entreprise. 

Au-delà de ces luttes de pouvoir, les projets « groupe » sont aussi 
confrontés aux divergences entre l’intérêt collectif et la somme des 
intérêts particuliers. 

En effet, normaliser ou standardiser les choix implique parfois de ne 
pas choisir le meilleur produit de sa catégorie mais celui qui 
s’adaptera le mieux aux contraintes spécifiques des différentes 
structures de l’entreprise. Ceci n’est pas toujours compris 
individuellement par les directions opérationnelles de ces structures. 

Prise en compte de la marge de manœuvre sociale (gains de 
productivité) 

Il faut être extrêmement prudent dans la promotion des gains de 
productivité à attendre d’un projet d’e-procurement car ils sont 
difficiles à valoriser financièrement autrement qu’en estimant le 
nombre de postes devenus inutiles. 

Ceci implique donc, soit une prévision de réduction de personnels, 
soit une estimation du nombre de recrutements qu’il ne sera pas 
nécessaire de réaliser. 

De tels objectifs sont très délicats à promouvoir sans entraîner une 
forte tension sociale. 
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Mise en place de la démarche projet 

Dans ce contexte, il s’agit enfin de constituer l’équipe projet et de lui 
fournir un mandat ou une lettre de mission lui donnant l’autorisation 
d’aller voir tous les représentants des utilisateurs concernés pour 
qu’ils répondent aux questions suivantes (liste non limitative) : 

• Quelles spécifications fonctionnelles détaillées veulent-ils ? 

• Quand veulent-ils les services ? 

• À quel prix ? 

• Sont-ils prêts à affecter des ressources pour spécifier, tester ou 
valider les nouveaux services ? 

• Sont-ils prêts à travailler à une standardisation des processus 
achats au sein du groupe ? 

• Sont-ils prêts à participer à des groupes de travail chargés de 
sélectionner des produits de référence (standards au sein du 
groupe) pour chaque famille d’achats du périmètre ? 

• Sont-ils prêts à s’engager sur un plan de basculement progressif 
du volume de leurs approvisionnements réalisés avec l’outil 
d’e-procurement ? 

• Quels sont les fournisseurs prioritaires pour eux ? 

Sur ces domaines complexes où chaque entreprise doit tracer son 
chemin, il faut à la fois de la ténacité et de la souplesse, de la rigueur 
et de l’innovation, du consensus et de la capacité à avancer de façon 
volontariste. Un alliage que l’on trouvera rarement dans une seule 
personne, et que nous recommandons plutôt de rechercher autour 
d’un triptyque : 

• un chef de projet de la direction des achats (maîtrise d’ouvrage) ; 

• un chef de projet de la DSI (maîtrise d’ouvrage) ; 

• un comité de pilotage. 

4.2.3 Étape clé n° 3 : recherche des solutions et des outils 
pertinents  

Respects des normes et standards du marché 

Normalisation / standardisation du contenu des catalogues 

Sur les catalogues électroniques pour commencer, il n’existe pas de 
standards qui se sont imposés. Cependant, des initiatives visant à 
combler ce vide normatif sont en cours.  

Nous distinguons deux types d’acteurs : 

• les acteurs dont les actions ont pour objet de décrire le contenu 
des catalogues électroniques (format des données, nomenclature 
et classification des produits) ; 
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• les acteurs dont les actions visent à définir un cadre normé des 
processus de la chaîne d’approvisionnement et qui sont amenés 
dans ce contexte à proposer des principes ou des standards pour 
décrire le contenu et la gestion des catalogues électroniques. 

Il existe actuellement deux organismes majeurs développant des 
normes, de manière directe ou indirecte, sur le contenu des 
catalogues électroniques : 

• L’EAN International (European Article Numbering International) 
travaillant en partenariat avec l’UCC (Universal Code Council). 

• Le W3C (World Wide Web Consortium). 

Les paragraphes ci-dessous décrivent le rôle, l’origine de chacun de 
ces acteurs et les normes développées par chacun d’eux. 

1. EAN International 

Créée en 1977, l’association à but non lucratif EAN International vise 
à développer une gamme de normes (normes EAN.UCC créées en 
partenariat avec l’UCC) pour la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement dans un contexte multi-industries.  

À l’origine créée par 12 pays européens, l’association EAN 
International regroupe aujourd’hui 95 organisations membres et 
représente 97 pays. Chacune de ces organisations membres apporte 
son soutien aux entreprises du pays dans lequel elle est implantée. 
Aujourd’hui, environ 850 000 entreprises (dont 240 000 entreprises 
nord-américaines) utilisent le système EAN.UCC. 

2. UCC  

L’UCC est une organisation nord-américaine à but non lucratif créée 
en 1972. Son objet originel était d’administrer l’UPC (Universal 
Product Code). Ce rôle est maintenant étendu à l’administration et la 
maintenance des normes de communication électronique. L’UCC doit 
également veiller à ce que ces normes soient compatibles avec les 
processus industriels en vue d’améliorer l’efficacité des processus de 
chaîne d’approvisionnement.  

3. Norme UN/SPSC 

La norme UN/SPSC (United Nations Standard Products and Services 
Classification) établit une nomenclature décrivant à la fois les produits 
et les services marchands. Elle normalise également la classification 
et l’organisation des produits et des services marchands (facilitant 
ainsi leur recherche). 

Les résultats associés sont le fruit de la fusion des classifications du 
Programme de Développement des Nations Unies (PNUD ou UNDP 
en anglais) et de la nomenclature de la société Dun & Bradstreet (cf. 
ci-dessous). Le code associé à la norme est maintenant géré et 
développé par l'association pour la gestion des codes du commerce 
électronique (ECCMA - organisation à but non lucratif). 
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La norme UN/SPSC apparaît comme un standard répandu au sein 
des principaux éditeurs (Cardonet, Cohera, Requisit Technology, 
TPN Register). 

Cependant, elle présente encore quelques inconvénients, en 
particulier : 

• Une mise au point de la classification peut être nécessaire.  

Le code UN/SPSC définit plus de 10 000 catégories de produits et 
services. De plus, la norme ne définit pas les méthodes de 
classement des produits et services dans les catégories 
existantes. Il en résulte que certains produits et services ne sont 
pas classés  de manière intuitive (par exemple : les masques à 
souder sont classés dans la catégorie « Armes, Munitions et 
Missiles »).  

• Le détail de description des produits peut être insuffisant.  

Les attributs définis dans la norme et permettant de décrire un 
produit peuvent être insuffisants en fonction de la nature des 
produits (par exemple, la couleur des produits n’est pas précisée). 

La complexité du code augmente constamment et donc celle de la 
norme aussi. 

En effet, les fournisseurs demandent fréquemment la création de 
nouvelles catégories de produits et services. 

4. W3C et norme XML 

Le W3C a été créé en octobre 1994 pour développer des protocoles 
standards pour le web (par exemple : la norme HTML) afin d’en 
assurer l’interopérabilité. Ce consortium compte aujourd’hui plus de 
500 organisations membres (sociétés commerciales, laboratoires de 
recherche, organisations gouvernementales…). 

Le W3C a établi la norme XML. Cette norme, bien qu’elle n’ait pas 
été créée pour cette utilisation, présente des intérêts multiples pour 
les catalogues électroniques. 

Cependant, si, à l’heure actuelle, l’intérêt de XML pour le commerce 
B-to-B n’est plus à démontrer, il reste toutefois à en finaliser la 
standardisation car les offres actuellement en cours de 
développement (cf. une première liste dans le tableau ci-dessous) ne 
sont pas forcément compatibles entre elles. 
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Initiative Instigateur  Type 

BizTalk Microsoft Framework XML pour l’ensemble de 
l’industrie et référentiel de formats 
d’échange. 

EbXML Oasis et 
UN/Cefact 

Framework XML pour l’ensemble de 
l’industrie et référentiel de formats 
d’échange. 

ECO Consortium Framework XML pour l’ensemble de 
l’industrie et référentiel de formats 
d’échange. 

RosettaNet RosettaNet Framework XML pour l’ensemble de 
l’industrie et référentiel de formats 
d’échange. 

XFDL PureEdge Formulaires électroniques (EFI) 

XFA JetForm Formulaires électroniques (EFI) 

 

Normalisation / standardisation de la chaîne 
d’approvisionnement 

Il existe actuellement trois organismes majeurs développant des 
normes traitant, de manière directe ou indirecte, des procédures liées 
au métier de la chaîne d’approvisionnement : 

• l’organisation Rosettanet ; 

• le consortium OBI (Open Buy on Internet) ; 

• la société Dun & Bradstreet. 

1. Rosettanet et le modèle PIP 

Rosettanet a été créé par un consortium de plus de 400 sociétés 
appartenant aux domaines des composants électroniques, des 
technologies de l’information et de la fabrication des 
semi-conducteurs (fondeurs). Rosettanet est une organisation à but 
non lucratif chargée de créer, d’implémenter et de promouvoir des 
normes pour « l’e-business ».  

À l’heure actuelle, peu d’éditeurs de logiciels de catalogue 
électronique appartiennent à l’association Rosettanet. 

Le modèle PIP, défini par l’organisation Rosettanet, décrit l’ensemble 
des activités, des décisions et des interactions qui permettent de 
garantir la bonne exécution d’une transaction « e-business » entre 
deux partenaires dans une chaîne d’approvisionnement. Dans ce 
modèle, chaque partenaire doit remplir l’ensemble des obligations 
décrites. Si l’une des deux parties faillit à l’une des obligations 
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spécifiées par RosettaNet, la transaction est considérée comme nulle 
et non avenue.  

2. consortium OBI  

Le Consortium OBI (Open Buy on Internet) est une organisation à but 
non lucratif dont le rôle est de développer des standards ouverts pour 
le commerce B-to-B sur internet. Il est dirigé par Commercenet et est 
ouvert à toute organisation, compagnie ou institution moyennant le 
paiement d’un abonnement annuel. 

À l’heure actuelle, le consortium OBI a réalisé des spécifications de 
service visant à améliorer l’interopérabilité des systèmes de 
commerces électroniques. À titre d’exemple, dans le domaine des 
catalogues électroniques, le consortium OBI recommande que : 

• les moteurs de recherche, mis en œuvre sur un catalogue 
électronique, permettent de réaliser des recherches à partir des 
domaines suivants : le nom du produit, la description du produit, le 
code produit respectant la classification UN/SPSC ; 

• les résultats d’une recherche de produit sur le catalogue 
permettent de visualiser le numéro du fournisseur, le nom du 
produit, la quantité, l’unité de mesure et le prix unitaire. 

Comme pour Rosettanet, à l’heure actuelle, peu d’éditeurs de 
logiciels de catalogue électronique appartiennent à l’association OBI. 

3. Dun & Bradstreet et la nomenclature D-U-N-S 

Dun & Bradstreet est une société dont l’activité est la fourniture de 
données commerciales aidant les dirigeants à prendre des décisions 
en matière de crédit, de marketing, de politique d'achat et de 
créances. Les produits et services de Dun & Bradstreet découlent 
d'une base de données internationale regroupant, selon eux, plus de 
60 millions d'entreprises dans le monde entier. Chacune de ces 
sociétés est cataloguée à l’aide d’une référence unique : la référence 
D-U-N-S. 

Le système de référence D-U-N-S (Data Universal Numbering 
System) a été établi par la société Dun & Bradstreet. Ce système 
attribue à chaque entreprise un numéro d'identification unique (sur 
neuf digits), tout en établissant des liens entre les entreprises 
appartenant au même groupe.  

L’utilisation de la référence D-U-N-S est recommandée par le 
consortium Rosettanet dont la société Dun & Bradstreet fait partie. 

Architecture cible 

Après avoir établi les standards auxquels la solution devra se 
conformer, le travail sur le dossier d’architecture générale devra être 
complété par les actions suivantes : 

• définition de l’architecture fonctionnelle cible ; 
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• analyse des solutions d’interconnexion avec le(s) système(s) 
d’information achats ; 

• analyse des solutions d’interconnexion avec les principaux types 
de fournisseurs à référencer. 

Sur ce point, suivant les secteurs d’activité devant être traités et le 
niveau de recours aux standards sur le secteur, une étude détaillée 
pourra se révéler nécessaire. Parmi les questions structurantes à se 
poser figurent notamment certains points techniques comme : 

Ø le niveau d’intégration de la solution avec le « back-office » du 
fournisseur ; 

Ø la largeur du catalogue : quelle quantité de produits le 
fournisseur est-il capable de présenter dans le catalogue ? quel 
mode de mise à jour est-il capable de mettre en œuvre ? 

Ø la description des produits en prenant en compte les 
contraintes de taxonomie du client : le niveau d’information 
contenu dans le catalogue sera-t-il suffisant pour permettre un 
achat en ligne, ou l’acheteur devra-t-il demander des 
compléments d’information ? 

L’important est de respecter un cadre qui permette au projet 
d’intégrer des évolutions ultérieures tout en donnant à la maîtrise 
d’œuvre des orientations assez précises pour construire une solution 
cohérente. 

Choix de solutions 

Une fois l’architecture générale approuvée, on peut considérer que le 
projet est à un état de développement qui permet la rédaction du 
cahier des charges et le lancement d’une consultation avec des 
chances raisonnables d’aboutir. 

On peut distinguer un certain nombre de facteurs de choix qui sont 
des invariants que nous allons décrire ci-dessous. 

• Facteur de choix n° 1 : couverture fonctionnelle du besoin 

C’est un critère qui peut être éliminatoire dans le processus. 

Le passage par une grille d’évaluation de la conformité au besoin 
est incontournable. 

Cette grille donne des indications, elle doit néanmoins être 
complétée par une soutenance orale et par des engagements 
précis chaque fois qu’une fonction est annoncée comme non 
disponible mais planifiée. 

• Facteur de choix n° 2 : conformité aux critères techniques et 
opérationnels 

Un cahier des clauses techniques doit être élaboré, en ayant 
recours, le cas échéant, à des cabinets spécialisés qui ont la 
connaissance de l’état du marché de l’offre. 
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Les points qui doivent être validés par des spécialistes sont : 

Ø l’interopérabilité de la solution avec l’existant ; 

Ø la performance de la solution avec différents jeux d’hypothèses 
volumétriques (notion de « scalability ») ; 

Ø la qualité de service fournie, notamment en termes de 
disponibilité ; 

Ø le niveau de support ; 

Ø la sécurité de la solution. 

• Facteur de choix n° 3 : fiabilité des fournisseurs 

Pour certains clients, ce sera parfois le premier critère 
d’appréciation. Compte tenu de la forte volatilité des solutions 
d’e-procurement, on peut les comprendre ! Les points qui figurent 
dans toutes les évaluations sont : 

Ø Des informations claires sur la structure financière et 
décisionnelle de la société, de son implantation française 
lorsqu’il s’agit d’une société étrangère, de sa maison mère 
lorsqu’il s’agit d’une filiale, de ses partenaires de référence 
lorsqu’il s’agit d’une alliance… 

Ø Le niveau d’engagement du prestataire :  

- réalisme des engagements pris ; 

- capacité à identifier et à pallier les risques de la mise en 
œuvre ; 

- engagement sur des critères de qualité de service définis 
dans la consultation ; 

- engagement de respect du planning (de principe) de mise en 
œuvre défini dans la consultation ; 

- implication des soumissionnaires dans le processus 
d’intégration ; 

- qualité des processus de gestion de l’exploitation et des 
incidents ; 

- accord sur les modalités contractuelles formulées par le client 
dans le cadre de la consultation et sur les points clés du 
contrat. 

Ø L’organisation : interlocuteur unique dans toutes les phases du 
projet ; qualité des équipes présentées pour la conduite du 
projet ; simplicité de l’organisation de projet proposée par les 
soumissionnaires. 

Ø Les références : existence de projets menés avec succès par le 
soumissionnaire pour des services et sur des périmètres 
géographiques comparables ; opportunités de visite de sites 
internes ou de clients traitant d’opérations de même nature que 
celles objet de la consultation. 
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• Facteur de choix n°4 : coût de la solution 

Cette analyse financière, que nous conseillons de faire une fois 
que les trois précédents critères ont permis de dégager une liste 
de fournisseurs satisfaisante, comprend : 

Ø La mesure de la compétitivité (cette compétitivité sera 
notamment analysée à partir de la simulation économique 
fournie par les soumissionnaires) 

Ø La prédictibilité des coûts, notamment de maintenance 

Ø La simplicité des mécanismes tarifaires 

Ø La clarté des clauses d’indexation 

Ø … 

4.2.4 Étape  clé n° 4 : maîtriser la mise en œuvre 

À ce stade-là, le projet peut encore échouer. C’est pourquoi il est 
recommandé d’appliquer une méthodologie rigoureuse. 

4.2.4.1 Organisation de la conception et du déploiement 

Équipe projet de maîtrise d’œuvre  

Le soumissionnaire retenu mettra en place une équipe projet pour 
toute la durée du contrat. Cette équipe sera placée sous la 
responsabilité d’un chef de projet dédié, qui sera l’interlocuteur 
principal du client pour toutes les prestations relatives au projet. 

D’autres interlocuteurs seront désignés au client pour les relations 
opérationnelles relatives à certains aspects de la prestation : 
coordination et suivi du déploiement, hot line, suivi statistique et 
facturation lorsqu’il s’agit d’une solution externalisée. Ces 
interlocuteurs agiront sous la responsabilité du chef de projet. 

Équipe projet du client 

Pour sa part, le client désignera un responsable représentant la 
maîtrise d’ouvrage, interlocuteur principal du soumissionnaire pour le 
suivi du contrat et la coordination des relations. Des interlocuteurs 
opérationnels pour certains aspects du projet pourront, de plus, être 
désignés au soumissionnaire. 

Comité de projet 

Un comité de projet sera constitué pour suivre le déroulement du 
projet. Les principaux interlocuteurs en charge du projet sur le plan 
technique dans les deux sociétés seront membres de ce comité de 
projet.  
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Ce comité de projet se réunira à une fréquence mensuelle pendant 
toute la période de déploiement. Ces réunions pourront être 
espacées par la suite. 

L’ordre du jour de ces réunions comprendra notamment les points 
suivants : 

• suivi de l’avancement du projet ; 

• examen des éléments de reporting produits par le 
soumissionnaire ; 

• difficultés rencontrées ; 

• planning. 

Les comptes-rendus de ces réunions de comité de projet seront 
élaborés par le chef de projet du soumissionnaire. 

4.2.4.2 Spécifications détaillées 

Cette phase consiste en l’élaboration des documents suivants. 

• Plan d’assurance qualité applicable à la phase de déploiement et 
à la phase de fonctionnement du service. 

• Spécifications détaillées des services. 

• Le résultat de cette prestation est un dossier de spécification 
précisant : 

Ø l’architecture du service, 

Ø les composants mis en œuvre au sein du service, 

Ø les configurations types de ces composants, 

Ø les principes de paramétrage de ces composants, 

Ø les règles de dimensionnement, 

Ø les interfaces entre le service et les équipements clients. 

• Cahiers des charges du prototype et du pilote. 

• Chacun de ces cahiers des charges comprendra les éléments 
suivants : 

Ø description de la configuration à mettre en œuvre, 

Ø organisation, 

Ø planning, 

Ø Cahier de recette et jeux d’essai permettant de valider le 
prototype et le pilote. 

Ø Cahiers de recette et des jeux d’essai à mettre en œuvre au 
cours du déploiement3. 

                                                 
3 Les cahiers de recette et les jeux d’essai seront élaborés conjointement avec le client. 
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La recette par le client de l’ensemble de ces documents 
conditionne la réalisation de la suite du projet. 

4.2.4.3 Prototype 

Cette phase permet de valider en plate-forme client la solution 
technique définie par le soumissionnaire. 

L’ensemble des services proposés par le soumissionnaire sera testé 
durant cette phase. 

Les principes de déploiement seront également testés dans le 
courant de cette phase. 

La phase du prototype se conclura par une recette de la solution par 
le client. 

Le déroulement de la phase du prototype donnera lieu à une révision 
de l’ensemble des documents produits par le soumissionnaire au 
cours de la phase de spécifications. 

La recette et l’acceptation des documents révisés conditionneront le 
démarrage de la phase suivante. 

4.2.4.4 Pilote 

La phase du pilote permet de valider la place de marché en 
conditions de fonctionnement réelles pendant une période 
d’observation de généralement un à deux mois. 

Par ailleurs, durant cette phase, les points suivants seront également 
validés : 

• les principes de déploiement ; 

• les procédures d’exploitation ; 

• les moyens de gestion de projet mis en place par le 
soumissionnaire. 

Le déroulement de la phase du pilote donnera lieu à une révision 
de l’ensemble des documents produits par le soumissionnaire 
au cours de la phase de spécifications. 

La phase du pilote donnera lieu à une validation formelle de la part du 
client. Cette validation portera sur les points suivants : 

• absence d’incidents empêchant ou gênant le fonctionnement des 
plates-formes déployées ; 

• respect des objectifs de qualité de service fixés contractuellement 
pendant la période d’observation ; 
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• acceptation par le client des prestations assurées par le 
soumissionnaire pendant la phase du pilote (en particulier, les 
prestations de déploiement ainsi que les procédures 
d’exploitation) ; 

• acceptation par le client des documents de spécifications révisés. 

Cette validation conditionnera le démarrage de la phase suivante. 

4.2.4.5 Déploiement 

Durant cette phase, en dehors de l’exploitation proprement dite, le 
soumissionnaire assure les prestations suivantes. 

• modification du paramétrage de la configuration client, suivant la 
procédure établie au cours de la phase de spécifications ; 

• test de bon fonctionnement des services, suivant la procédure 
établie au cours de la phase de spécifications ; 

• établissement d’un bordereau de mise en service approuvé par 
l’interlocuteur désigné par le client. 

Dans le cadre de cette phase, il sera en principe demandé au 
soumissionnaire de prendre en charge la maîtrise d’œuvre complète 
des opérations.  

Cette maîtrise d’œuvre comprend notamment les points suivants : 

• Prise en charge par le soumissionnaire de la coordination avec 
ses sous-traitants éventuels de manière complètement 
transparente pour le client. Cette coordination doit notamment 
intervenir lors du déploiement mais également, ultérieurement, lors 
de la résolution des défauts constatés. 

• Prise en charge de la coordination des opérations de déploiement 
par la planification des installations. 

Dans le cas d’une solution externalisée, dès la phase de 
déploiement, les prestations du soumissionnaire sont soumises 
aux engagements de qualité de service. Des dispositions 
transitoires pourront parfois être prévues pendant la phase de 
montée en charge (si celle -ci peut être définie sans ambiguï té). 

4.2.4.6 Phase de fonctionnement 

Pendant cette phase qui constitue le régime normal d’une application, 
on s’attachera à produire et analyser des rapports d’exploitation 
mensuels (fournis par le soumissionnaire ou par les services 
techniques du client). Ces rapports comprennent : 

• l’inventaire du service ;  

• le bilan des évolutions de configuration au cours de la période 
écoulée ; 

• le bilan des incidents ;  
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• le recensement des autres événements remarquables ; 

• les tableaux de bords de qualité de service ; 

• les tableaux de bords statistiques d’utilisation du service ; 

• le bilan du test périodique de validation des dispositifs de secours. 

À l’aide de ces différents rapports, les responsables du projet 
pourront évaluer l’impact de l’e-procurement sur deux points : 

• le comportement des acheteurs et des approvisionneurs ; 

• l’évolution du coût comparé des achats ; 

• l’évolution du volume des achats et des approvisionnements ; 

• la productivité des acteurs concernés. 

Cette évaluation permettra de prendre des mesures adaptées dans 
une logique de programme d’amélioration continue des achats. 

4.3 Les étapes clés des projets de place de marché 

Nous nous plaçons dans le cas d’un grand groupe qui souhaite 
mettre en œuvre une place de marché dans le cadre d’un consortium 
de grandes entreprises. 

Le choix de devenir simplement client d’une place de marché 
existante est plus proche du choix d’un ASP. Nous n’avons pas 
étudié cette possibilité en détail. 

4.3.1 Étape clé n° 1 : élaboration du business plan de la place de 
marché 

4.3.1.1 Évaluation des gains potentiels 

Comme pour les projets d’e-procurement, c’est un point crucial et 
chaque membre du consortium devra être en mesure d’estimer 
individuellement et de façon trimestrielle, les gains dont la nature est 
décrite en section 3.3 de ce rapport. 

Dans la mesure du possible, on raisonnera par scénarios, en 
distinguant une fourchette haute et une fourchette basse. 

4.3.1.2 Enveloppe budgétaire pour les coûts de construction et les 
coûts récurrents 

On fera figurer l’ensemble des dépenses liées à la plate-forme 
technologique et aux frais de fonctionnement associés dans un 
tableau « coûts et investissements détaillés de la plate-forme 
technologique », en distinguant les investissements amortissables et 
les coûts récurrents. 

On construira un deuxième tableau pour les ressources humaines, 
avec généralement deux composantes : un pôle « développement et 
études » chargé d’assurer la croissance de l’activité, et un pôle 
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« opérations » pour piloter la mise en œuvre de la plate-forme, gérer 
les évolutions du service et s’assurer de sa qualité dans le temps. 

On consolidera le tout dans un compte de résultats qui, outre ces 
éléments, intégrera les frais généraux du projet : hébergement, 
bureautique, conseils externes, communication, frais de 
déplacement…  

4.3.1.3 Choix du modèle de revenus 

Il est extrêmement difficile de présenter quel serait le meilleur modèle 
de revenus pour une place de marché. En effet, celles qui ont 
suffisamment de recul pour permettre de faire un bilan sont des 
exemples de la première génération de places de marché, 
essentiellement positionnées comme intermédiaire de la transaction 
entre des clients et des fournisseurs avec une rémunération basée 
sur un commissionnement en pourcentage du volume des 
commandes passées par son intermédiaire.  

Les nombreuses fermetures de ces places de marché expriment 
d’elles-mêmes en partie les raisons de leurs échecs. 

La plupart du temps, les revenus d’une place de marché sont une 
combinaison de différents formats de tarification des services offerts, 
avec un modèle dominant qui assure l’essentiel des revenus, ou en 
tout cas des revenus projetés. 

Les évolutions récentes tendent à démontrer que les modèles les 
plus solides sont les modèles où l’essentiel du revenu est sous forme 
de souscriptions, éventuellement complétés de revenus 
transactionnels fixes.  

Sans rentrer dans un niveau de détail trop important, on peut 
identifier certains types de revenus pour des places de marché : 

• Le commissionnement 

Dans ce modèle, la place de marché se rémunère sur un 
pourcentage des montants d’affaires qui transitent par elle. 
Historiquement, les montants de commission ont pu s’élever jusqu’à 
5 % mais tournent aujourd’hui plutôt aux alentours de 1 à 2 % du 
montant de la transaction. Ce montant est généralement payé par le 
vendeur.  

Cependant, il est important de souligner que le commissionnement 
est générateur de coûts cachés dans l’ensemble du processus. En 
effet, si le fournisseur doit reverser à la place de marché un 
pourcentage de sa transaction, il aura tendance à répercuter cette 
dîme sur ses prix de vente. Ainsi, les économies réelles peuvent 
s’avérer inférieures aux promesses. 

Les modèles à commissionnement ont deux défauts majeurs : celui 
de rendre le recrutement des fournisseurs (qui payent généralement 
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la commission) difficile, et celui de rendre les revenus de la place de 
marché instables et très dépendants du volume d’affaires.  

Exemple : E-Steel (USA), la principale place de marché de métaux, 
touche une commission de 0,875 % sur chaque transaction. 

• Le revenu transactionnel 

Évolution du modèle de commissionnement, le revenu transactionnel 
est un revenu fixe (flat fee) par transaction. Il ne dépend donc pas du 
montant de la transaction. 

Exemple : Exostar (USA), place de marché aéronautique touche en 
moyenne 1,5 $ par transaction. 

• La souscription  

De manière généralement annuelle, les adhérents à la place de 
marché payent une souscription qui leur donne un accès illimité à tout 
ou partie des services de la place de marché. Cette souscription peut 
être par société ou par utilisateur, voire les deux.  

Exemple : Doubletrade (France), place de marché d’appels d’offres 
propose une souscription de 3 500 € par an par utilisateur. 

• Les revenus annexes  

Ceux-ci sont générés par des services de conseil proposés aux 
membres, de la publicité, voire par de la vente de produits en direct 
aux membres. 

De plus en plus de places de marché proposent en complément de 
leurs outils, des services de conseil ou d’assistance à leurs clients. 

Ces prestations de conseils proposées peuvent être aussi bien : 

Ø des ressources expertes mise à disposition pour assister les 
acteurs dans leurs actions de sourcing, de rédaction des appels 
d’offres ou lors des phases de négociation, 

Ø du transfert de technologie incluant ou pas des logiciels 
développés en propre, 

Ø de la personnalisation de sites web, 

Ø des prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ou à la 
maîtrise d’œuvre, 

Ø de la formation, 

Ø etc. 

Exemple : VerticalNet (USA) qui propose à ses membres des 
espaces publicitaires.  
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4.3.1.4 Perspectives de retour sur investissement 

Les méthodes d’analyse financière utilisent trois types d’indicateurs : 
les cash flow actualisés, le chiffre d’affaires et le PER (Price Earning 
Ratio). 

L’utilisation des cash flow actualisés permet d’évaluer sur le moyen 
terme le potentiel d’un projet. C’est une méthode couramment 
pratiquée par les décideurs pour décider des priorités 
d’investissement à cinq ans dans une grande entreprise. 

L’utilisation des multiples de chiffres d’affaires est la méthode qui a 
été la plus populaire dans les modèles de start-up, car elle permettait 
de valoriser la position qu’une nouvelle activité pouvait occuper à 
terme sur son marché. Elle présente l’avantage de pouvoir 
s’appliquer sur des périodes assez courtes (à partir de trois ans). 

L’utilisation du PER, enfin, est la technique boursière classique pour 
situer le prix cible de l’action par rapport au niveau de profit de 
l’entreprise. Dans le cas des projets d’e-procurement ou de places de 
marchés, elle donne une bonne indication de l’atteinte d’un palier où 
l’activité couvre ses frais (amortissements et fonctionnement) et 
génère une capacité d’autofinancement de nouvelles évolutions. On 
peut compléter cette analyse par une analyse de point mort, c’est-à-
dire le moment où le projet devient structurellement rentable. 

4.3.1.5 Formalisation du business plan 

Il s’agit de travailler avec un groupe de travail dont les membres sont 
détachés des entreprises à l’initiative du projet afin de définir : 

• les services ou fonctionnalités qui seront proposés par la place de 
marché ; 

• le plan de montée en charge et d’ouverture des services ; 

• les prix jugés acceptables par services ; 

• leur propension à affecter des ressources pour spécifier, tester et 
valider les nouveaux services ; 

• leur capacité à s’engager sur des volumes d’activité ; 

• leur priorité entre les fournisseurs à faire adhérer et la couverture 
produits ; 

• leur exigence en termes de qualité de services et de sécurité ; 

• etc. 
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La décision d’y aller ou pas qui sera prise intégrera les résultats de 
l’étude d’opportunité, du business plan et les perspectives de retour 
sur investissement.  

Mais cette décision individuelle doit être complétée par une décision 
collective. La capacité de création de la place de marché est 
conditionnée par l’atteinte d’une masse suffisante d’autres grandes 
entreprises capables de financer sa création et de s’engager à 
devenir client. 

4.3.2 Étape clé n° 2 : passage en mode opérationnel 

À ce stade, l’entité juridique qui portera la place de marché est 
constituée et est dotée de fonds propres. 

Il s’agit d’une étape brève mais décisive, qui se matérialise sous trois 
formes. 

4.3.2.1 Mise en place du management 

Il faut recruter à la fois des profils capables de monter la société et de 
lui faire atteindre ses objectifs de développement de l’activité. 
Notamment auprès du premier cercle de clients constitué par les 
grands groupes à l’initiative de cette place de marché. 

Il s’agit d’un véritable défi à relever. 

4.3.2.2 Préparation du lancement du premier palier de services 

• La constitution d’un pôle « opérations » 

Il va gérer dans un premier temps deux chantiers majeurs : la mise 
en place d’une infrastructure propre à la place de marché (système 
d’information interne, centre de support client…) et la recherche des 
meilleures solutions pour la mise en place des services proprement 
dits de la place de marché. 

• Constitution d’un pôle marketing et développement 

Il va être en charge des contenus de la place de marché (intégration 
de catalogues fournisseurs, accords éventuels avec d’autres places 
de marché, partenariats avec des fournisseurs de contenus…). 

Par la suite il aura en charge les évolutions des services. 

• Constitution d’un pôle commercial 
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4.3.2.3 Plan de communication et support au management du 
changement de ses clients 

Au même titre que la gestion du changement est un point très 
important pour le succès d’un projet d’e-procurement, compte tenu 
des impacts potentiels des projets de place de marché sur les 
processus et les ressources de l’entreprise, il faut définir très en 
amont la démarche de gestion du changement appelée à être mise 
en œuvre. 

Les dépenses qui seront réalisées pour la conduite du changement 
devront être évaluées et prises en compte dans le business case du 
projet. Communication interne, formation sur les nouveaux outils, 
redéfinition de postes ou de missions, retours d’expérience de 
collaborateurs d’autres entreprises utilisant les services d’une place 
de marché, tels sont quelques-uns des éléments majeurs de la 
démarche. 

Probabilité de résistance au changement 

On retrouve les mêmes réactions et comportements dans les projets 
de place de marché que dans les initiatives d’e-procurement (voir 
« Stratégies d’acteurs différentes » au paragraphe 4.2.2). 

4.3.3 Étape clé n° 3 : recherche des solutions et des outils 
pertinents  

4.3.3.1 Dossier d’architecture générale 

Respects des normes et standards du marché 

Cette étape est de même nature que celle que nous avons présentée 
pour les projets d’e-procurement. Il faut noter néanmoins que 
l’objectif de rendre les services accessibles au plus grand nombre 
d’utilisateurs dans un environnement forcément hétérogène rend la 
mise en oeuvre de tels standards encore plus nécessaire. 

Pour plus de détails, se référer à la section 4.2.3 

Architecture cible 

L’important est de respecter un cadre qui permette au projet 
d’intégrer des évolutions ultérieures tout en donnant à la maîtrise 
d’œuvre des orientations assez précises pour construire une solution 
cohérente. 

Le schéma ci-dessous illustre ce que peut être le résultat de cette 
phase dans un dossier comme IMP. 

On pourra comparer cette architecture générale imaginée par le client 
avec la solution qu’en a tirée un opérateur de place de marché 
comme France Télécom (section 5.1.3). 
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4.3.3.2 Choix de solutions 

Les facteurs de choix évoqués pour les projets d’e-procurement 
s’appliquent également ici, avec une pondération qui pourra varier en 
fonction des priorités de la place de marché. 

Un point sera généralement plus contraignant : C’est le degré de 
sécurisation de la solution. 

Sur ce point précis, les places de marché appellent en effet un 
commentaire particulier : l’authentification et la confidentialité des 
acteurs de la place de marché sont très importantes, tout comme la 
sécurité des paiements et l’accès sécurisé à la place. C’est pourquoi 
les places de marché possèdent en général une structure plus 
sécurisée qu’un site web. 
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Les places de marché possèdent des structures plus ou moins 
complexes, mais la plupart sont divisées en plusieurs zones logiques, 
séparées par des rangées de pare-feux. Les différentes zones sont 
alors les suivantes : 

• la zone DMZ (hall d’accueil public du service) ; 

• la zone de place de marché (les fonctions de place de marché 
accessibles aux acheteurs et aux fournisseurs) ; 

• la zone d’échanges ; 

• la zone e-procurement dédiée de chacun des membres. 

Dans tous les cas, un message à retenir : ne sous-estimez pas la 
complexité intrinsèque liée à la mise en œuvre de ces projets dans 
des grands groupes. Le produit miracle n’a pas encore été inventé 
dans ce domaine. 

4.3.4 Étape clé n° 4 : maîtriser la mise en œuvre 

Cette étape est très similaire à celle de la mise en œuvre d’un projet 
d’e-procurement, à trois différences près : 

• l’équipe projet du client est cette fois-ci remplacée par la direction 
des opérations de la place de marché ; 

• la mise en œuvre du système d’information est généralement plus 
complexe que pour un projet interne d’e-procurement, puisqu’il 
s’agit ici de mettre aussi en place des modules de relation client, 
de facturation et de gestion ; 

• la plate-forme, qui n’est par définition pas chez le client doit 
pouvoir être « auditable ». 

4.4 Synthèse 

4.4.1 Les risques pour un projet d’e-procurement ou de place de 
marché 

• Fonctionnels et organisationnels : 

Ø périmètre et proposition de services mal définis, ou solution mal 
vendue en interne ; 

Ø manque de leadership dans l’équipe projet ; 

• technologiques : 

Ø assemblage de modules en provenance d’éditeurs différents, 

Ø mauvaise intégration dans l’existant ; 

• Économiques : 

Ø manque d’argent pour le contenu et la conduite du 
changement, 

Ø manque de fournisseurs référencés. 
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4.4.2 Les facteurs de succès 

Évidemment, le projet a tout à gagner à avoir le soutien de la 
direction générale. 

Bien entendu, le projet n’aura pas à se plaindre d’une bonne relation 
entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. 

Assurément, il aura d’autant plus le vent en poupe qu’il est capable 
de générer des « quick wins ». 

Mais il s’agit là de considérations qui ne sont pas spécifiques aux 
projets d’e-procurement et de place de marché. Il nous semble qu’au-
delà, il y a véritablement trois facteurs qui sont décisifs et propres à 
ce domaine : 

• Un projet porté par le directeur achats. 

C’est lui qui peut le mieux incarner une volonté de transformation 
des politiques et processus achat, sans laquelle le choix d’un 
outil, fût-il le meilleur du marché, ne peut rien. 

• Une solution s’appuyant sur les standards B2B de l’internet, 
déployés et exploités dans les règles de l’art. 

Faire le bon choix de format de messages, mettre en œuvre des 
chaînes de bout en bout avec les fournisseurs en choisissant les 
bons connecteurs, prendre un maître d’œuvre s’engageant sur le 
maintien à l’état de l’art de la solution, gérer la sécurité, tels sont 
quelques-uns des enjeux technologiques à ne pas sous-estimer 
dans un environnement qui reste complexe. 

• Des gains mesurables sur le montant des achats de l’entreprise 
(autres que les gains de productivité purs). 

L’objectif global d’économie sur les achats peut se résumer dans le 
suivi de l’agrégat : 

E = Coût total des achats – Coût du service 

Pour que chacun des acteurs de la transformation se sente concerné 
et participe à son niveau au pilotage des indicateurs élémentaires. 
Nous en recommandons trois : 

• le nombre de fournisseurs avec lesquels des transactions en ligne 
sont effectives ; 

• le nombre de transactions en ligne (appels d’offres, demande de 
cotations, achats) ; 

• le chiffre d’affaires correspondant. 
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5. FOCUS ET POINTS CLÉS 

5.1 À qui s’adresser ? 

5.1.1 Les éditeurs spécialisés 

Les solutions s’appuient sur les composants suivants : 

1. Une base  : un outil généraliste « plate-forme de services » 
intégrant avec plus ou moins de succès des modules fonctionnels 
complémentaires (information, e-procurement, e-sourcing, 
contenu, outils de collaboration, enchères, appels d’offres…) 

2. Éventuellement, des compléments : un ou des outils spécialisés 
couvrant « mieux » une ou des fonctions attendues et non 
couvertes, outils qui seront intégrés à la solution de base 

Il convient donc de choisir un outil pour construire la base de la 
solution de place de marché et, en complément éventuel, des outils 
spécialisés. 

Aujourd’hui, trois outils généralistes se détachent. 

5.1.1.1 Ariba 

Position de l’éditeur 

Ariba est l’un des deux principaux éditeurs dans le monde sur le 
segment e-procurement. Mais comme tous les acteurs spécialisés 
dans ce secteur, sa santé financière s’est fortement dégradée. 
Cependant, Ariba est resté indépendant. 

En termes économiques, l’offre d’Ariba couvre une large gamme de 
besoins, et tend à traiter des affaires de taille de plus en plus faible (à 
partir de quelques centaines de k€). 

Aspects fonctionnels 

En termes d’e-procurement (hors gestion de catalogues), Ariba est 
aujourd’hui l’outil le plus abouti. En particulier, l’ensemble « workflow 
de prise de commandes / suivi des stocks / tracking » est le plus 
complet et le plus intégré du marché.  

Le portefeuille de produits s’organise de la façon suivante : 

Plate-forme place de marché : Ariba Marketplace Network Edition 
V7.5 :  

a) Marketplace administration : outils d’administration en interface 
Web qui permet de concevoir, déployer et maintenir une place de 
marché : gestion des utilisateurs (trois rôles en standard, 
limitation des montants d’achats...), gestion des modèles 
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économiques, gestion des paiements, gestion des catalogues et 
reporting. 

b) Commerce Process Framework : workflow, recherche sur 
catalogue, demande, suivi, reporting… 

c) Network Application Architecture : services de routage des flux et 
de sécurité. 

d) Ariba Commerce Services Network : moyens d’accès au réseau 
de service à valeur ajouté (de mise en relation) ACSN : annuaire 
et service d’enregistrement des services, gestion des transactions 
(conversion de formats XML, HTML, EDI, Fax, courrier 
électronique et temps réel avec cXML PunchOut, services de 
publication de catalogues, paiement, fulfillment, logistique… 

E-procurement : Ariba Buyer V7.5. 

Enchères / Cotations en ligne : Ariba Dynamic Trade V7.5. 

Architecture et aspects techniques 

Les différents modules peuvent être représentés de la façon 
suivante : 

Concernant l’intégration au back-office, Ariba a développé des 
mécanismes d’interconnexion avec les principaux ERP du marché 
(SAP, Oracle, Peoplesoft, JD Edwards).  

En revanche, l’interopérabilité avec des modules e-business d’autres 
éditeurs supposent que ceux-ci soient connectés à l’ACSN.  

L’architecture technique est robuste et supporte les principales 
normes et plates-formes du marché : NT, Unix, Java, EJB et J2EE. 

Réseau PDM

Plate-forme

e-proc

Dynamic Trade

Autres fonc.
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5.1.1.2 Commerce One  

Position de l’éditeur 

Si l’on peut dire qu’Ariba a créé le marché de l’e-procurement, 
Commerce One a quant à lui créé dans une très large mesure le 
marché des marketplaces. Cela a plusieurs conséquences pratiques : 

a) Commerce One est aujourd’hui le n° 1 en parts de marché, et un 
des plus chers. 

b) Contraint de vendre le marché en même temps que son produit, 
Commerce One a eu au cours des deux dernières années une 
politique volontariste d’annonce de nouvelles fonctionnalités, que 
les clients ont parfois eu du mal à suivre. 

c) Commerce One a été et reste l’un des plus en avance dans les 
innovations marketing : le GTW (Global Trading Web) a été la 
première tentative de créer dans le monde des opérateurs de 
place de marché un schéma d’interconnexion (incluant les 
mécanismes de facturation) comparable à celui des opérateurs 
de télécoms pour les communications internationales. De même 
Commerce One a été le premier à proposer des schémas de 
partage des revenus avec ses clients. 

d) Son partenariat fort avec SAP a survécu plus longtemps que celui 
d’Ariba avec IBM, mais semble dorénavant approcher de son 
terme, SAP ayant fait le choix comme beaucoup d’éditeurs d’ERP 
de développer ses propres produits. 

AspEcts fonctionnels 

Concernant l’e-procurement (hors gestion de catalogues), l’offre de 
Commerce One / SAP est moins complète que cette d’Ariba, mais 
équivalente à celles de ses autres concurrents. Elle bénéficie de 
l’apport fonctionnel de SAP et permet un accès large de catalogues 
via le réseau GTW (fonction de « round trip »). 

Le portefeuille de produits s’organise de la façon suivante : 

Solutions places de marché : 

a) MarketSite (C1/SAP développement conjoint) : solution de place 
de marché facilitant le développement de nouveaux marchés, la 
réduction des cycles d’achats et des stocks, l’utilisation des 
systèmes d’enchères les plus adaptés, l’échange d’information … 
dans un environnement totalement sécurisé. 

> Builder : portail de gestion des services et des 
profils. 

> Business Services Framework : ensemble de 
services d’application e-business (enchères, eProc, 
contenu…). 
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> Transaction Platform : plate-forme technique gérant 
les échanges et intégrant la sécurité. 

b) MarketSet (C1-SAP) : Solution de place de marché développée 
en partenariat avec SAPMarkets, conçus pour transformer des 
systèmes de gestion de chaînes d’approvisionnement linéaires en 
communautés d’échange (bundle MarketSite + Services). 

c) Net Marker Maker (C1) : solution de place de marché hébergée 
s’adressant tout particulièrement à des communautés : secteurs 
économiques, clubs d’achats … 

d) Global Trading Trade (GTW) : réseau mondial d’échanges 
commerciaux, qui permet aux entreprises participantes de réaliser 
des transactions partout dans le monde à partir des places de 
marché de leur choix (+ de 150 places de marché). 

Fonctions places de marché : 

a) Enterprise Buyer Desktop (C1) : Solution d’e-procurement pour 
les achats hors production. 

b) Enterprise Buyer Professional (SAP) : Solution d’e-procurement 
pour la gestion des achats directs et indirects. 

c) Auction Services (C1), Dynamic Price Engine (SAP) : solutions 
intégrées de service d’enchères. 

d) Content Services : solution intégrée et interopérable qui couvre le 
cycle complet de la gestion du contenu. 

e) MarketSite Order Management : Espace d’échange d’information. 

f) MarketSet Connector : XPC connecteurs avec SAP. 
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Architecture et aspects techniques 

Les différents modules peuvent être représentés de la façon 
suivante : 

 

Concernant l’intégration au back-office, Commerce One / SAP à 
travers ses partenariats a mis des connecteurs EAI avec les 
principaux ERP du marché (SAP, Oracle, Peoplesoft, JD Edwards) et 
autres modules e-business largement. 

Commerce One / SAP propose une solution technique ouverte (JSP), 
mais encore en partie limitée aux environnements Microsoft. Elle est 
en cours d’évolutions pour intégrer les derniers standards internet 
(Biztalk) et devenir compatible J2EE / Unix. 

Par ailleurs, Commerce One est fortement impliqué et moteur dans 
les démarches de normalisation (xCBL, OBI, ebXML…) du domaine 
B-to-B. 

5.1.1.3 I2 (et sa filiale Rightworks) 

Position de l’éditeur 

L’acquisition de Rightworks par i2, mi-2001, a jeté les bases d’un 
acteur de taille capable de répondre à l’ensemble des besoins 
d’achats et de chaîne logistique des entreprises. Mais le plus dur 
reste à faire : intégrer les gammes. 
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Cette intégration est d’autant plus cruciale dans les zones où les 
effectifs et la base installée sont faibles. C’est le cas en Europe, où la 
pérennité d’I2 / Rightworks dépendra de sa capacité à y atteindre 
rapidement une masse critique, avant que les éditeurs d’ERP en 
quête de diversification ne prennent les places vacantes. 

Aspects fonctionnels 

Pour l’e-procurement, deux offres respectivement originaires d’i2 et 
Rightworks ont cohabité dans la gamme en 2001. L’outil de 
Rightworks est séduisant dans le maniement des fonctions 
e-procurement et commandes par catalogues. 

Le schéma ci-dessous illustre les complémentarités naturelles entre 
les deux éditeurs : 

Dans le détail, le portefeuille de services s’organise de la façon 
suivante : 

Suite applicative e-business (RightWorks) : 

a) eMarketplace : Plate-forme d’échange de la place de marché. 

b) e-procurement : gestion des achats. 

c) Auction/RFP/RFQ : Tarification dynamique et sourcing 
stratégique. 

d) Integration Toolkit : boîte à outils d’intégration. 

Gestion du contenu (RightWorks) : 

a) Supplier Enablement : Serveur de catalogues, gestionnaire de 
sécurité, interfaces (s’adapte au contenu, flexible). 

b) Open Commerce Network : agrégation virtuelle du contenu ; 
accès à des services et des fonctionnalités de partenaires d’un 
réseau d’acheteur et de fournisseurs. 

StrategicStrategic
SourcingSourcing NegotiateNegotiateStrategicStrategic

DesignDesign
BuyBuy

ContentContent

DesignDesign and Manufacturingand Manufacturing
CollaborationCollaboration Supply CollaborationSupply Collaboration

RightWorksI2
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Solution TradeMatrix (I2) : 

a) Supplier Relationship Management (SRM): organise la 
collaboration avec les fournisseurs dans le carde du 
développement, de l’approvisionnement et de l’achat. 

b) Customer Relationship Management (CRM) : garantit la 
satisfaction du client en optimisant et en accélérant la 
réalisation de la commande. 

c) Supply Chain Management (SCM) : permet de planifier et 
d’optimiser l’usage des ressources existantes. 

d) Content : gestion des catalogues et du contenu (vision 
homogène par transcodage des catalogues externes 
permettant analyse et recherche, plus lourd à implémenter). 

e) TradeMatrix Platform : infrastructure technique de la place de 
marché. 

f) TradeMatrix Network of Services : services pour places de 
marché publiques et privées.Architecture et aspects 

techniques 

Concernant l’intégration au back-office, i2 /Rightworks a développé 
des mécanismes d’interconnexion avec les principaux ERP du 
marché (SAP, Oracle, Baan, Peoplesoft, JD Edwards).  

L’architecture technique supporte les principales normes et plates-
formes : NT, Unix, Java, EJB et J2EE ; il faudrait cependant revoir le 
choix de certains composants techniques, notamment le serveur 
d’application ServMill qui n’est pas un des leaders du marché. 

5.1.2 Les stratégies des éditeurs d’ERP 

5.1.2.1 Oracle  

Position de l’éditeur 

Oracle est le deuxième éditeur de logiciels dans le monde, mais 
nouveau sur le créneau de l’e-procurement. Cela correspond pour lui 
à une stratégie de diversification et de présence étendue à 
l’ensemble des segments de l’Enterprise Commerce Management 
(ECM) : ERP, e-procurement, SCM, CRM.  

La pérennité d’Oracle ne fait guère de doute, comme d’ailleurs sa 
volonté d’accroître la dépendance stratégique et opérationnelle de 
ses clients grandes entreprises à son égard.  

Aspects fonctionnels 

En ce qui concerne l’e-procurement, l’offre d’Oracle est moins 
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exhaustive que celle d’Ariba, principalement à deux niveaux : des 
fonctionnalités moins développées, notamment dans le suivi des 
stocks fournisseurs et les critères de recherche, et des accès à des 
catalogues plus réduits, du fait de l’absence de l’équivalent d’ACSN 
chez Oracle. 

Les services d’e-procurement, organisés autour d’Oracle Exchange, 
doivent être vu dans la logique de diversification du portefeuille de 
logiciels d’entreprise Oracle présenté ci-dessous : 

 

Architecture et aspects techniques 

Concernant l’intégration au back-office, Oracle a développé des 
mécanismes d’interconnexion avec les autres ERP du marché (SAP, 
Peoplesoft, Baan, JD Edwards). En revanche, l’interopérabilité avec 
des modules e-business d’autres éditeurs est inexistante.  

L’architecture technique est robuste et peut être intégrée au système 
d’information de l’entreprise. Elle supporte les principales normes et 
plates-formes : NT, Unix, Java, EJB et J2EE. Mais les composants 
techniques sont propriétaires : le serveur d’application et la base de 
données sont nécessairement Oracle. 

En termes économiques, l’impact peut être bénéfique pour les grands 
clients d’Oracle, à condition d’accepter d’accroître son niveau de 
dépendance (voir plus haut). 

5.1.2.2 SAP 

Position de l’éditeur 

SAP, qui est le premier fabricant européen de logiciels d'aide à la 

Oracle CRM : Oracle Marketing, Oracle 
Sales, Oracle Services, Oracle Call Center, 

Oracle e-commerce, Oracle Customer
Intelligence

Oracle Financials, Oracle Human 
Resources, Oracle Project, Oracle 

Logistique, Oracle Manufacturing, Oracle 
APS, Oracle Internet Procurement

Balanced Scorecard, Activity Based
Management, Oracle Business Intelligence, 

Oracle Financial Analyzer, Oracle Sales 
Analyzer

Oracle Exchange : Oracle Exchange
Marketplace , Oracle Supply Chain 

Exchange, Oracle Product Development
Exchange, Oracle Transportation Exchange
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gestion, veut clairement se positionner comme un acteur 
incontournable de l’e-business.  

SAP ne néglige pas le champ de l’e-procurement et des places de 
marché, mais à une approche fondamentalement différente de celle 
de son concurrent principal Oracle. En effet, alors qu’Oracle construit 
ses solutions de bout en bout, SAP a préféré l’approche « best of 
breed », c’est-à-dire prendre le meilleur sur chaque segment. 

Ainsi, l’éditeur allemand s’est allié avec Commerce One pour co-
développer une solution d’e-procurement et une suite de solutions 
pour places de marché (mySAP Marketplace -> Marketset). 

SAP a aujourd’hui une stratégie de présence étendue à l’ensemble 
des segments de l’Enterprise Commerce Management (ECM) : ERP, 
e-procurement, SCM, CRM.  

La pérennité de SAP ne fait guère de doute, compte tenu de son 
ancrage chez les Grands Comptes. Néanmoins, le partenariat avec 
Commerce One demande à être confirmé sur la durée.  

Aspects fonctionnels 

En termes d’e-procurement (hors gestion de catalogues), l’offre de 
Commerce One / SAP est plus complète que celle d’Oracle, 
puisqu’elle bénéficie de l’apport fonctionnel de Commerce One.  

Se référer au descriptif des solutions Commerce One/SAP. 

Architecture et aspects techniques 

Se référer au descriptif des solutions Commerce One/SAP. 

À terme, un des enjeux principaux pour un éditeur comme SAP est 
d’aller résolument vers l’ouverture et vers l’interopérabilité avec des 
composants d’autres éditeurs, ce qui représente un vrai défi par 
rapport à l’environnement traditionnellement assez propriétaire des 
ERP. 

SAP a commencé à donner un accès homogène à ses modules 
applicatifs sous forme d’interfaces web et de portails, mais la réponse 
structurelle à l’interopérabilité réside dans la définition et la mise en 
œuvre de standards communs pour les échanges business-to-
business en milieu hétérogène. 
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5.1.3 Les opérateurs de place de marché  

5.1.3.1 France Télécom e-Business 

Position de l’opérateur 

FT a fait le choix de se positionner en « market enabler » à travers sa 
filiale spécialisée FT e-Business, qui combine trois métiers : conseil, 
intégration et exploitation / hébergement. 

FT a par ailleurs des investissements dans les places de marché 
Answork et Séliance. 

Aspects fonctionnels 

Les places de marché mises en place par France Télécom peuvent 
être plus ou moins complètes : catalogues en ligne, e-procurement, 
place de marché privée, place de marché communautaire, portail 
métier… 

Dans presque tous les cas, elle s’appuie sur trois axes : 

• développements internes (que FT peut d’ailleurs utiliser pour ses 
propres besoins) ; 

• partenariats avec des fournisseurs de service, notamment pour le 
contenu ; 

• intégration de logiciels d’éditeurs généralement retenus parmi les 
leaders du marché. 
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Chaque projet FT e-Business est par la force des choses particulier. 
Le schéma ci-dessous illustre ce que peut être l’architecture 
fonctionnelle d’une solution FT : 

 

 

Architecture et aspects techniques 

Il apparaît cependant que la couverture fonctionnelle provient de 
nombreuses briques assemblées par FT. La stabilité de l’ensemble 
n’est donc pas évidente, FT ayant par ailleurs changé d’orientations 
technologiques sur plusieurs points en 2001. 

Néanmoins, les choix actuels reposent dans l’ensemble sur des 
éditeurs généralement considérés comme robustes : Oracle a été 
retenu pour la base de données, ce qui garantit une bonne capacité 
de montée en charge. On retrouve également Check Point pour les 
firewalls, Lotus Notes pour le travail collaboratif et Broadvision pour la 
gestion des connaissances et le portail, ainsi que Webmethods pour 
le hub d’échanges. 
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5.1.3.2 Hubwoo 

Position de l’opérateur 

Hubwoo est un opérateur « pure dot com » créé en 1999 et coté au 
nouveau marché. Il développe et opère des places de marché « buy 
side » privées, en mode ASP, dédiées à l’achat de produits et 
services de fonctionnement.  

Hubwoo regroupe à ce jour 700 fournisseurs, présents sur toute la 
gamme  de  biens  MRO  (en  I&T  par  exemple : Dell, Compaq, HP, 
IBM, Computacenter). 

Hubwoo a désormais une bonne expertise du déploiement de 
solutions d’e-procurement chez les grands groupes, Parmi les 
grandes entreprises françaises clientes, on peut citer Thomson, EDF, 
St Gobain ou Atofina. 

Aspects fonctionnels 

La solution Hubwoo est focalisée sur la gestion des catalogues et 
l’e-procurement. Sur ces services, beaucoup de fonctionnalités sont 
disponibles : mise en place et gestion des catalogues, workflow 
personnalisable, gestion des commandes en ligne, tracking, reporting 
et pilotage des achats facturation et paiement. 

Les fonctionnalités de sourcing et d’appels d’offres sont en revanche 
plus limitées. D’une part les fournisseurs accessibles depuis Hubwoo 
sont en nombre trop restreint, d’autre part ce type de besoin n’a pas 
encore été clairement annoncé par les clients actuels. 

On notera également que l’aspect communautaire, le partage des 
connaissances, etc. ne sont pas abordés par Hubwoo. 

Architecture et aspects techniques 

La solution Hubwoo est développée à partir des outils 
d’e-procurement et de reporting de SAP. Cela constitue une vraie 
garantie quant aux capacités d’intégration aux ERP basés sur SAP.  

Hubwoo a par ailleurs annoncé une alliance avec d’autres places de 
marché du Global Trading Web de Commerce One. Cela devrait à 
terme contribuer à augmenter l’activité sur ses places de marché et 
lui permettre de continuer à investir pour renforcer ses infrastructures 
et suivre les évolutions technologiques. 
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Fonctionnement des places de marché Hubwoo 
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5.2 Intégration technique et fonctionnelle 

Les projets d’e-procurement et de places de marché peuvent modifier 
en profondeur les flux inter-applicatifs aussi bien à l’intérieur du 
système d’information de l’entreprise que dans les relations avec les 
partenaires. Aussi, une dimension essentielle de ces projets est-elle 
l’intégration. 

Cette partie se propose donc de décrire les points techniques à 
prendre en compte et poser les bases d’une infrastructure intégrée et 
sécurisée pour les projets d’e-procurement et de places de marché.  

5.2.1 Les éléments à prendre en compte 

Pour intégrer des applications, il est nécessaire de considérer les 
points suivants : 

• l’extraction ou insertion d’informations de ou vers des applications 
métiers ; 

• la communication des informations parmi les différents systèmes ; 

• la transformation de l’information dans des formats différents ; 

• la synchronisation des états parmi les différents systèmes 
d’informations indépendants. 

5.2.1.1 Extraction des données 

L’extraction des données consiste pour une application à pouvoir 
attaquer les données d’une application tierce. Les API (Application 
Programming Interface) permettent de gérer ces évènements. Les 
API sont les outils qui permettent à une application de contrôler les 
interactions avec d’autres programmes externes, c’est-à-dire les 
insertions, extractions de données de ou en direction d’une autre 
application. Il existe un certain nombre d’API. 

Les API sont proposées par les éditeurs (par exemple les BAPI de 
SAP) de logiciel pour permettre de connecter leurs produits avec les 
différents standards du marché. Leur intégration implique une phase 
de développement facilitée par la mise à disposition d’outils d’AGL 
(atelier de génie logiciel) par les éditeurs. 

5.2.1.2 Le routage des données 

Le routage des données consiste à acheminer les données ou les 
messages d’une application à une autre à l’aide de protocoles. 

Il existe une grande variété de produits et de protocoles qui 
permettent à des applications d’échanger des données à travers un 
réseau. En général ces outils sont réunis sous le terme générique de 
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middleware. On peut classer les différentes solutions en six 
catégories, qui sont, soit synchrones, soit asynchrones4.  

 

les principes d’un MOM 

• Remote Method Invocation (invocation à distance de méthode) : 
c’est le mécanisme de base des architectures distribuées CORBA 
ou DCOM. Chaque composant invoque un autre composant de 
manière synchrone. 

• Message point-à-point et système de file d’attente : le message est 
envoyé dans une file d’attente, l’application destinatrice le retire 
lorsque elle peut le faire. Il s’agit de la caractéristique principale 
des middleware orientés messages (MOM). Il s’agit d’un mode 
asynchrone. 

• Publish/subscribe : dans ce cas, l’échange n’est pas d’un vers un 
mais un vers n. Un message est envoyé par un émetteur à 
plusieurs destinataires et chaque destinataire est abonné à des 
types de message. Ce modèle repose sur un échange de 
messages et présente les avantages liés aux modèles sans 
connexion. 

• Produits disposants de fonctions de routage avancées : certains 
produits proposent des fonctionnalités de routage avancées qui 
vont au delà du publish/subscribe. Ces produits introduisent un 
système de règles qui déterminent le chemin du message après 
des événements particuliers. 

• metadata repositories : certains produits possèdent un dépôt de 
« metadata » où les structures des messages ainsi que la 
structure des contenus sont stockées dans une base.  

• Dépôt de données partagées : une méthode de communication 
consiste à partager un répertoire ou une base où les applications 
postent et retirent des données en fonction de règles. 

 

                                                 
4 Un échange est dit synchrone quand le message est immédiatement pris en compte par l’application 
destinatrice, cette dernière envoie alors un message d’acquittement. Inversement, un échange asynchrone 
n’implique pas de réponse immédiate. Le message peut être stocké pendant un temps t avant que 
l’application destinatrice le prenne en compte. 

Application A MOM Application B

ØA  poste un message dans une file d’attente
précise
ØB consomme le message de A quand elle le
décide, lorsqu’elle est disponible.
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À l’heure actuelle, les solutions asynchrones sont privilégiées, car 
elles offrent plus de souplesse. Le tableau suivant montre les 
avantages et les inconvénients de ces différentes solutions. 

 

Mode de 
connexion 

Caractéristiques Avantages Inconvénients 

Mode synchrone  • Recouvre le mode 
conversationnel, mode 
Request/Reply 

• ORB, HTTP 

• Nécessaire quand une 
application doit recevoir un 
acquittement immédiat 

• Compliqué à mettre 
en œuvre 
techniquement 

• Consommation de 
ressources pas 
toujours pertinente  

Mode asynchrone  • Recouvre les modèles 
de communication 
suivants : Message 
Passing, Message 
Queuing, Publish-and-
suscribe 

• Ce mode de 
communication 
s’appuie sur un MOM 
(Middleware orienté 
message) 

• Mode d’utilisation qui n’est 
pas bloquant 

• Simplicité d’intégration 

• Facilité de mise en œuvre 

• Standard utilisé par 
l’ensemble des places de 
marché (solution SAP-
Commerce One mise en 
place par Hubwoo) 

• Pas d’acquittement 
en temps réel 

Avantages et inconvénients du mode synchrone/asynchrone 
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5.2.1.3 La transformation des données 

Le format des données est en général propre à l’application. 
Lorsqu’une application doit traiter une information issue d’une autre 
application, elle doit la transformer pour la lui rendre compréhensible. 
Cette transformation peut être syntaxique ou sémantique. Cette 
opération peut être effectuée par l’application qui insère ou extrait les 
données. Néanmoins il existe des produits dédiés à cette tâche. Il 
convient de distinguer le format de données et l’outil qui permet de 
transformer ce format. 

Les formats 

Le format des données est un enjeu important de l’intégration, 
comme le montre la montée en puissance de XML. L’existence d’un 
seul format faciliterait la tâche d’intégration, les applications 
admettant toujours en entrée des messages possédant une structure 
connue. À l’heure actuelle, cela tient du rêve, la réalité offrant une 
myriade de formats. 

Nous pouvons regrouper les différents formats en trois catégories : 

• Les normes nées du besoin des entreprises de pouvoir échanger 
des données entre-elles. 

Ces normes sont nées du besoin des entreprises au début des 
années 90 d’échanger des données informatisées. Il s’agissait des 
prémices de l’e-business. Les entreprises utilisaient ces systèmes 
dans des relations de type B2B fournisseur-acheteur. Ces normes 
sont connues sous le nom d’Edifact (Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport) et X12. 

Les investissements nécessaires pour mettre en place ces solutions 
ont été très lourds et sont encore assez récents. De ce fait, ce 
standard reste très présent dans les entreprises.  

• Les formats propriétaires. 

Les formats propriétaires sont des formats développés soit par des 
éditeurs, soit des solutions propriétaires pour faire communiquer des 
applications entre elles. Le format le plus connu, et qui passe 
presque pour un standard de fait est Idoc pour Intermediate 
Document. C’est le format des données de SAP. Il ne s’agit donc pas 
d’un standard, mais un certain nombre d’éditeurs d’EAI proposent 
des connecteurs basés sur ce format. 

• Les formats dérivés du XML. 

XML est un langage issu du SGML et du HTML qui permet de décrire 
et de structurer les données. Il est plus souple que le HTML, dans la 
mesure où il offre la possibilité de créer ses propres balises pour 
s’adapter aux processus métiers par exemple. Ainsi, il existe 
plusieurs déclinaisons de XML : xCBL le format de donnée de 
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CommerceOne, MTML langage issu du XML pour le monde du 
transport maritime.  

XML est abordé plus en détail dans la section EAI. 

Les outils de transformation 

Les outils de transformations permettent de traduire un format de 
données dans un autre format, passer par exemple d’un format Idoc 
à un format MTML. La traduction des données est l’une des fonctions 
de base des EAI. Il s’agit d’une brique dont le but est de gérer les 
formats des messages entre les différentes applications. Ces outils 
sont définis sous le vocable de Message broker5.  

5.2.1.4 La synchronisation des transactions (moniteurs 
transactionnels) 

Il s’agit d’outils qui permettent de fiabiliser les transactions. Ces outils 
permettent de s’assurer que les clients voient le même serveur 
d’information à tout moment; ils peuvent en outre parfois posséder 
des mécanismes d’équilibrage de charges de manière à assurer un 
degré de robustesse plus élevé. 

Il s’agit d’outils comme BEA Tuxedo, Microsoft transaction server, 
X/Open XA. 

5.2.2 Les aspects sécurité 

L’intégration d’une place de marché conduit nécessairement : 

• à l’ouverture du système d’information vers l’extérieur ; 

• à l’obligation de sécuriser les flux circulant entre la place de 
marché et les systèmes d’information. 

Le succès d’une place de marché repose sur sa capacité à rassurer 
ses utilisateurs quant à la confidentialité, et l’intégrité des flux tout en 
n’ouvrant pas de failles dans l’existant. 

Nous détaillerons donc les points qui doivent être traités dans un 
projet d’intégration de place de marché. 

Il est nécessaire de distinguer plusieurs points : 

• l’ouverture du système d’information vers la place de marché ne 
doit pas ouvrir de faille dans le système existant ; 

• respecter l’intégrité, la non-répudiation, l’authentification et la 
confidentialité des transactions ; 

                                                 
5 Un message broker propose un ensemble de connecteurs, permettant de gérer les formats. Un tel outil 
permet de limiter des développements coûteux d’intégration et garantit une solution évolutive. 
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• permettre un accès simplifié à l’ensemble des applications pour les 
utilisateurs ; 

• assurer un haut niveau de disponibilité. 

5.2.3 Accès internet sécurisé  

Les accès aux ressources physiques qui rentrent dans une 
architecture de place de marché doivent être sécurisés. Cela consiste 
à mettre en œuvre un ensemble d’outils qui filtrent les flux entrants.  

Ces outils permettent : 

• le filtrage protocolaire ; 

• une détection des virus ; 

• un audit proactif (détection des attaques et des comportements 
anormaux). 

Cela se traduit en général par une architecture à partir de firewall. Ce 
type d’architecture consiste à dissocier les notions de zones 
démilitarisées et zones militarisées (DMZ et MZ). La DMZ est la zone 
tampon entre le réseau et la zone où les applications critiques sont 
hébergées. La DMZ contient donc des serveurs qui communiquent 
avec d’autres zones de niveau de confiance différent. Cette zone ne 
contient pas de données sensibles. 

Les solutions des éditeurs proposent ce type de solution. Nous 
pouvons par exemple citer l’architecture technique proposée par 
CommerceOne pour son module Entreprise Buyer Desktop (EBD). 
Cette solution utilise une DMZ et une MZ combinées à des protocoles 
de type HTTPS. 

 

Fi le  
S e r v e r

D B
S e r v e r

W e b  
A p p l i c a t i o n

S e r v e r

A p p l i c a t i o n  
S e r v i c e s

S e r v e r

B D X  
S e r v e r

M Z D M Z

I n t r a n e t

E n t r e p r i s e  B u y e r  D e s k t o p

M a r k e t  si te

F i r e w a l l F i r e w a l l

T C P / I P H T T P / S

 

Architecture de Enterprise Buyer Desktop de Commerce One 
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5.2.3.1 Sécurisation des transactions 

Les données échangées entre la place de marché et le système 
d’information doivent rester confidentielles. Les données peuvent être 
stratégiques pour l’entreprise, ainsi les services suivants doivent 
pouvoir être assurés : 

• L’intégrité des transactions : il s’agit de s’assurer que le contenu 
des données n’est pas modifié lors des transactions entre 
l’expéditeur et le destinataire. Cette notion est fondamentale pour 
une place de marché. Nous devons être sûr que l’auteur de la 
commande est bien la personne habilitée à le faire de la société X. 
La notion utilisée pour assurer l’intégrité des données est celle de 
signature électronique, qui s’appuie sur des algorithmes (RSA) et 
des protocoles tels que HTTPS, SSL. 

• La confidentialité : la confidentialité des données consiste à 
s’assurer que les messages transmis ne peuvent pas être lus par 
des tiers autres que l’émetteur et le destinataire. Il s’agit dans ce 
cas des technologies qui permettent de chiffrer et signer les 
différents messages envoyés. Il s’agit en général de système PKI6. 

• La non-répudiation des données : l’auteur de la transaction ne 
peut se dédire de la transaction effectuée. La solution qui permet 
d’assurer la non-répudiation est la signature électronique et le 
certificat7.  

• L’authentification : il s’agit de s’assurer que l’utilisateur a bien le 
droit d’accès aux ressources qu’il désire utiliser. L’utilisation de 
l’identifiant et du mot de passe permet l’authentification. 

La sécurité passe par la mise en place de VPN8, de solutions à base 
de PKI. 

5.2.3.2 Accès simplifié aux différentes applications 

Le risque de ce genre de projet est la multiplication d’identifiants et de 
mots de passe associés (mot de passe de l’ERP, mot de passe de 
l’application métier, d’accès à l’intranet et enfin mot de passe qui 
permet l’utilisation des modules de la place de marché. 

Cette approche permet de centraliser les profils des utilisateurs, 
d’éviter la multiplication des codes d’accès. 

Un système SSO (Single Sign On) permet de se connecter aux 
différentes applications en n’utilisant qu’un seul mot de passe. Ce 

                                                 
6 Public Key Infrastructure. 

7 Il s’agit d’une carte d’identité numérique qui atteste la validité du couple clé publique/identité de l’utilisateur. 
La structure des certificats est normalisée et est définie par la norme X.509v3. Cette norme spécifie la nature 
des champs de la structure des données constituant le certificat. 

8 Les solutions VPN sont une des technologies les plus utilisées pour la sécurisation au niveau réseau. Une 
solution VPN s’appuie sur plusieurs protocoles : IPv6, SSL. Ces solutions offrent les services suivants de 
sécurité : la confidentialité, l’intégrité et l’authentification. 
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système fait appel à un serveur d’authentification. Il existe deux 
architectures types SSO : 

- Architecture client-serveur : c’est l’application qui demande si 
l’utilisateur est habilité à utiliser l’application en se connectant au 
serveur d’authentification. 

- Architecture Reverse-Proxy : cette architecture repose sur un 
module d’authentification placé en frontal du serveur d’application 
de type portail. 

Dans le cadre d’un projet d’intégration de place de marché, la 
première solution est plus judicieuse.  

En effet, dans un contexte de place de marché, qui est un contexte 
ouvert, l’architecture Reverse-Proxy n’est pas pertinente dans la 
mesure où l’utilisateur utilise des applications tournant sur différents 
serveurs d’application. En fait au moins deux : celui de la place de 
marché et celui de son entreprise. La seconde solution avec un 
serveur d’authentification unique s’impose donc dans le cadre d’une 
place de marché. 

S e r v e u r  d ' a u t h e n t i f i c a t i o n
( A n n u a i r e  c e n t r a l i s é )

P l a c e  d e  m a r c h é

E R P

P o s t e  c l i e n t

I n t e r n e t

i n t r a n e t

P r i n c i p e  d u  S S O  ( a r c h i t e c t u r e  c l i e n t / s e r v e u r )

C l i e n t  l é g e r ,
u n  s e u l  c o u p l e
l o g i n /p a s s w d

A u t h e n t i f i e   l ' u t i l i s a t e u r
 a u p r è s  d u  s e r v e u r  
d ' a u t h e n t i f i c a t i o n

L ' u t i l i s a t e u r  s e
 c o n n e c t e
 a u x  a p p l i c a t i o n s

 

Principe du SSO 

Les éditeurs d’ERP et de place de marché tel que SAP proposent 
également des solutions SSO reposant sur un certificat X.509. 

 

5.2.4 L’EAI, une solution d’intégration 

Pendant longtemps, l’intégration d’applications consistait à créer des 
interfaces spécifiques pour relier les applications entre elles. Les 
connexions étaient de type point à point. Cette solution a donné lieu à 
des architectures complexes, difficiles à maintenir. Il s’agit du modèle 
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« spaghetti » du Gartner Group. Le système d’information est 
composé de nombreuses applications intégrées en fonction des 
besoins de l’entreprise. 

 

CRM

SCM
ERP

E-commerce

Applications légataires Applications spécifiques

 

Modèle « spaghetti » du Gartner 

Elles sont connectées entre elles à l’aide d’interfaces spécifiques en 
mode point à point. 

Ce type d’intégration n’est plus préconisé car il est jugé trop coûteux 
à maintenir et peu évolutif. Cependant il continue d’être implanté pour 
des raisons, paradoxalement, de coût à court terme. 

À l’heure actuelle, des solutions plus évolutives, plus souples et 
surtout plus simples à administrer sont favorisées. Ces solutions sont 
construites autour d’architectures EAI. 

L’EAI (intégration d’application d’entreprise) est l’une des solutions 
les plus utilisées actuellement dans les projets d’intégration. Il s’agit 
une plate-forme, composée de fonctions qui permettent 
l’interconnexion d’applications hétérogènes. Un EAI permet de 
repenser l’architecture du système d’information, en offrant un socle 
commun qui fait office de liant pour connecter les différentes 
applications de l’entreprise. L’EAI ou le bus EAI offre des services 
permettant : 

• L’extraction des données de ou vers des applications métiers ; 

• La communication des données parmi les différents systèmes ; 

• La transformation de l’information dans différents formats ; 

• La synchronisation des états parmi les différents systèmes 
d’information indépendants. 

L’EAI traite donc les quatre éléments de l’intégration que nous avons 
relevés dans la partie précédente.  
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En outre l’EAI propose des services plus évolués de type moteur de 
workflow qui permettent de gérer non seulement des messages mais 
également des processus métiers. Un moteur de workflow se 
positionne au-dessus d’un message broker. Il permet d’envisager les 
flux comme une succession de tâches utilisateur constituant un 
processus métier et non comme des flux ordonnés. Cela permet 
d’introduire des contrôles, des tests impliqués par le processus. Nous 
pouvons illustrer cette fonctionnalité par le cas suivent : si un niveau 
de stock passe sous le seuil critique, une commande est 
automatiquement passée.  

 

C R MS C M E R P E - c o m m e r c e

A p p l i c a t i o n s  l é g a t a i r e s A p p l i c a t i o n s  s p é c i f i q u e s

E A I

 

Architecture basée autour d’un EAI 

 

Un EAI standard se structure en six briques ou couches. Le schéma 
suivant présente les différentes briques de l’EAI et décrit chacune 
d’entre-elle. Ces dernières permettent de remplir les fonctions 
évoquées, à savoir l’extraction des données, leur routage, la gestion 
des processus associés, la gestion des flux B2B dans le cadre 
d’application d’e-commerce. Les produits composant les briques d’un 
EAI sont modulables en fonction des besoins de l’entreprise et de 
l’offre des éditeurs. 

La brique B2B permet d’ouvrir le système d’information vers des 
applications e-business comme les places de marché en proposant 
des services spécifiques : connecteurs XML, EDI, des solutions 
sécurisées de type SSL, certificat X.509... 
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Le modèle EAI standard 
 

Certains éditeurs proposent des modèles EAI plus ou moins 
complets : Webmethods, STC e*Gate4, Tibco d’autres proposent des 
solutions complètes intégrant les six briques, Vignette, comme 
Mercator proposent seulement quelques briques compatibles avec 
l’ensemble des produits du marché comme MQ series pour ce qui est 
de la couche transport.  

Moteur d'intégration

Composants

Données

Transport

Processus

B 2 B

• Traitements métiers complémentaires

• Extraction de données à l'aide de 
connecteur, APIs

• Administration des règles de
 transformation et de routage des
 données (message broker)

• Introduit des règles de gestion orientées
métier
• Permet la modélisation des processus

• Plate-forme B2B
• Adaptateurs XML, EDI, W e b

• Outils permettant de stocker les messages
avant qu'ils n'arrivent à l'application
 destinatrice (MOM par exemple) 
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5.2.4.1 Quelques éléments de coût d’une solution EAI 

Une solution d’intégration comporte généralement les coûts suivants 
(hors coût de conseil et assistance) : 

 

Type de coût Montant Remarques 

Matériel/hardware Serveur : 30000 € Ce coût dépend de l’existant de 
l’entreprise. 

Software Licence d’EAI : 100 000 € 

Prix d’un connecteur : 30 000 € 

Le prix de la licence est fonction 
de la CPU et des connecteurs 
utilisés. 

Intégration (journée homme) La journée homme : 300 € Il faut compter selon 
Webmethods de 5 à 20 jours par 
flux 

Étude (journée homme) La journée homme : 700 € Frais variable en fonction des 
études à réaliser. 

Les éléments de coût 

Un projet d’intégration est un projet coûteux, où le risque de 
dépassement de budget est fréquent. Les premiers retours 
d’expérience font l’état d’une sous-estimation des coûts d’intégration. 
Pour limiter ce risque, il est nécessaire de suivre une méthodologie 
rigoureuse.  

5.2.5 XML, point de passage dans la mise en œuvre de l’EAI 

5.2.5.1 XML : véritable Tour de Babel 

Si, à l’heure actuelle, l’intérêt de XML pour le commerce B2B n’est 
plus à démontrer, il reste toutefois à en finaliser la standardisation car 
les offres actuellement en cours de développement ne sont pas 
forcément compatibles entre elles. 

Trop cher, trop lourd à déployer, l'EDI a au moins le mérite de 
s'appuyer sur une norme reconnue par tous : UN/Edifact. En 
revanche, aucun standard ne relie les logiciels de gestion des achats 
sur internet. Les modules ORMS d'Ariba et BuySite de Commerce 
One, installés en entreprise, s'appuient bien sûr XML pour échanger 
des messages.  

Mais chacun les code à sa façon : 

• Common Business Library (CBL), de Commerce One, regroupe un 
ensemble de documents et de processus basés sur un langage de 
description de données, baptisé Schema for Object-oriented XML 
(SOX). Il s'agit de schémas XML utilisant un modèle objet proche 



116 E-procurement et places de marché : quelles leçons tirer à l’issue du projet IMP ? 

  

de RDF (Resource Description Format). SOX a été présenté au 
consortium W3C pour être préconisé comme le standard de 
documents pour les échanges entre applications d'achats en ligne.  

• De son côté, Ariba propose Commerce XML (cXML), un ensemble 
de DTD (Définition Type Document) développés conjointement par 
une quarantaine d'entreprises : Microsoft, Vignette, WebMethods, 
mais aussi Barnes and Nobles et Fedex. Respectueuse des 
recommandations du W3C, l'utilisation de DTD ne permet 
cependant pas de définir des relations aussi riches et évolutives 
qu'avec des schémas. Pour imposer son standard, Ariba noue 
alliance sur alliance, notamment avec Microsoft pour promouvoir 
et intégrer leurs standards respectifs : cXML et BizTalk.  

L'enjeu est de taille à la fois pour Ariba et Commerce One, mais aussi 
pour leurs partenaires et leurs clients. Acheteurs et vendeurs se 
trouvent devant un choix inconfortable : choisir une solution plutôt 
qu'une autre, au risque de devoir intégrer les solutions concurrentes. 
Même avec XML, l'EDI universel n'est pas encore pour demain, car 
chaque éditeur tente d'imposer son propre standard pour en faire un 
avantage compétitif. Une situation qui pourrait pourtant évoluer si les 
places de marché s'imposent. L'entreprise aurait alors recours à un 
prestataire chargé d'intégrer l'hétérogénéité des solutions techniques 
et de concentrer les flux interentreprises en lieu unique. 

5.2.5.2 L’ebXML : successeur pressenti de l’EDI 

L'initiative ebXML (e-business XML) a été lancée en juin 1999, par 
les groupes Oasis (Organization for the Advancement of Structured 
Information Standards : 150 membres – éditeurs et entreprises - 
internationaux) et UN/Cefact (United Nations Trade Facilitation and 
Electronic Business), le département des Nations Unies pour le 
développement du commerce électronique, à l’origine de l’EDI.  

L'objectif était d'aboutir à des propositions concrètes avant que des 
projets concurrents (cXML, CBL, CommerceNet, Biztalk, etc.) 
n'imposent leur standard sur le marché. Loin de rejeter les 
enseignements de l'EDI, le nouveau système doit en conserver les 
fonctions et la sémantique des normes existantes (Edifact, X.12, 
HL7).  

L'initiative ebXML devrait donc concrétiser les promesses de l'EDI : 
faciliter la communication entre toutes les entreprises. En effet, 
l’ebXML introduit la notion de processus métier (business process), 
de profil de collaboration et d’accord de collaboration (Collaboration 
Protocol Agreement).  

L’ebXML fournit une architecture globale définissant l’e-business 
sous tous ses aspects. L’ebXML fournit, entre autres, des méthodes 
de description des entreprises et de description des processus métier 
avec les documents associés (DTD ou XML-Schéma), un vocabulaire 
XML commun, une architecture de transport utilisant des standards 
tels que : HTTP, TCP-IP, Mime, SMTP et FTP, des conditions de 
sécurité et d’interopérabilité. 
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5.3 Les catalogues électroniques 

5.3.1 Définition / Enjeux 

Un catalogue électronique est une base de données comportant des 
informations sur des produits et services de différents fournisseurs.  

Un catalogue peut être propriétaire s’il contient les produits d’un seul 
fournisseur ou multi-fournisseurs dans le cas où des produits de 
différents acteurs sont regroupés.  

La gestion d’une solution de catalogue électronique implique sa 
création, sa localisation dans un système d’information (interfaces 
avec le système d’information) et sa gestion (mise à jour des 
données produit). 

La figure suivante illustre les principes des catalogues électroniques. 

e-catalog
Catalogue fournisseur A

Fournisseur A

Fournisseur B

Fournisseur C

Client A

Catalogue fournisseur B

Catalogue fournisseur C

Format des données A

SI du client A

Flux de mise à jour du
catalogue

Format des données B

Format des données C

Acheteurs 
du client A

SI du client B
Acheteurs 
du client B

SI du client C
Acheteurs 
du client C

Client A

Client A

Flux de consultation du
catalogue

 

 

Les catalogues électroniques sont la pierre angulaire des places de 
marché sur internet. Leur objectif est de faire gagner du temps aux 
acheteurs en leur mettant à disposition tous les éléments nécessaires 
à l’acte d’achat. Des moteurs de recherche peuvent être intégrés aux 
catalogues électroniques pour les rendre plus efficaces encore. En 
effet, cela permet à l’utilisateur de trouver plus rapidement le bien 
souhaité, de comparer les offres de différents fournisseurs sur une 
même catégorie de produits. 

On distingue deux types de catalogues électroniques : 

• Les catalogues publics : classés par fournisseurs, ils sont 
ouverts à tous les clients et proposent l’ensemble des références 
avec les prix publics (ou négociés par la place de marché et 
applicables à tous les clients) et les conditions générales. Dans les 
catalogues publics, les modifications et mises à jour sont faites par 
le fournisseur, et on a fréquemment recours au système de 
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« Punch Out » : l’utilisateur parcourt le catalogue public sur lequel 
se trouvent toutes les références des articles, mais lorsqu’il veut 
connaître les détails liés à une référence, le système 
d’e-procurement se connecte alors directement au catalogue du 
fournisseur (hébergé chez le fournisseur). 

• Les catalogues privés ou personnalisés : ils regroupent 
l’ensemble des références négociées par l’entreprise utilisatrice, et 
appliquent les contrats cadres avec les tarifs négociés et les 
conditions particulières. À l’inverse des catalogues publics, les 
modifications sont effectuées par le client, et il est possible de 
mettre en place des configurateurs (outils permettant de guider les 
acheteurs et les vendeurs dans la configuration des produits). 

5.3.2 Panorama des produits 

En fonction des différentes approches et stratégies des éditeurs, il est 
possible de distinguer plusieurs catégories de catalogues 
électroniques. 

5.3.2.1 Solutions dédiées 

Ces solutions sont développées par des acteurs spécialisés dans la 
gestion de contenu. La suite de ce chapitre présente une analyse de 
quatre des principales solutions de cette catégorie : 

a) Automated e-catalog de Cardonet. 

b) Cohera Integration Content System de Cohera. 

c) Catalog Content Management Platform de Requisit 
Technology. 

d) Catalog Data Management de Peregrine Systems. 



 

 

AUTOMATED E-CATALOG DE CARDONET 

 

Automated e-catalog Platform de Cardonet, solution leader, est remarquable notamment par son système de personnalisation de la 
classification des produits. Cardonet est actif en terme de normalisation et intègre dès aujourd’hui la norme de description de produits 
UN/SPSC. Enfin, son architecture technique 100 % Java facilite sa compatibilité avec la plupart des plates-formes « d’e-commerce ». 
Cardonet a de plus passé de nombreux accords avec des acteurs importants de « l’e-commerce » tels que Ariba, BEA, Commerce 
One ou Rightworks. Il s’agit d’un produit majeur notamment sur le marché des « marketplaces » dédiées aux services en ligne ou au 
secteur de l’électronique. 



 

  

COHERA INTEGRATION CONTENT SYSTEM DE COHERA 

 

Cohera Content Integration System de Cohera a pour principal atout son moteur de recherche reposant sur un système de requêtes 
SQL. Son architecture peut être centralisée ou décentralisée (données partagées entre le site central et des sites clients) où ce 
mécanisme permet de donner aux fournisseurs un accès direct mais contrôlé à leurs informations produit. Néanmoins, ce produit est 
récent et bénéficie de peu de retours d’expérience. 



 

 

CATALOG CONTENT MANAGEMENT PLATFORM DE REQUISIT TECHNOLOGY 

 

Catalog Content Management Platform de Requisit Technology est une des solutions les plus abouties de l’offre du marché. Il intègre 
des fonctions avancées telles que la capacité de configurer totalement l’interface offerte aux utilisateurs, un moteur de recherche 
puissant (mode de recherche en langage naturel et système de liens vers des produits complémentaires à celui recherché par 
l’utilisateur) ainsi que le support de la norme LDAP (pour externaliser les fonctions d’authentification). 



 

  

CATALOG DATA MANAGEMENT DE PEREGRINE SYSTEMS 

 

Catalog Data Management de Peregrine Systems possède un système de rationalisation de la classification des données qui permet 
de mettre en place une structure cohérente au sein du catalogue. Cette structure cohérente est un facteur clé pour réaliser des 
recherches efficaces. Toutefois, ce produit ne fonctionne que sous Windows NT et Peregrine Systems ne mène pas une politique de 
partenariat avec les acteurs du « e-procurement » ou du secteur des « marketplaces » ce qui nuit aux développements et à la 
pérennisation de sa solution. 
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5.3.2.2 Solutions intégrées  

Ces solutions sont développées par des éditeurs au sein de solutions 
plus complètes « d’e-commerce ». La suite de ce chapitre présente 
une analyse de quatre des principales solutions de cette catégorie : 

a) Websphere Catalog Manager d’IBM, module de la solution 
Websphere Commerce Suite. 

b) Enfinity Catalog Server d’InterShop, composant de la solution 
Enfinity. 

c) Catalogue de TPN Register inclus dans la solution TPN 
MarketPlace. 

d) Catalogue de Clarus inclus dans la solution Clarus Content. 



 

 

WEBSPHERE CATALOG MANAGER D’IBM 

 

Websphere Catalog Manager bénéficie de la structure et des moyens mis à disposition par un des acteurs majeurs du monde de 
l’informatique IBM pour se positionner comme une référence dans le monde de « l’e-commerce ». Il est de plus totalement intégré à la 
solution globale « d’e-commerce » IBM Websphere Commerce Suite et permet une gestion multilingue. Cependant, il est en retrait en 
terme de fonctions offertes en regard des solutions spécialisées et ne fonctionne qu’en environnement Windows NT.  



 

 

 ENFINITY CATALOG SERVER D’INTERSHOP 

 

La solution « d’e-commerce » d’InterShop permet la gestion de catalogues électroniques. Comme la plupart des solutions intégrées, sa couverture 
fonctionnelle est en retrait en comparaison des solutions spécialisées. Néanmoins, cette solution présente dans le domaine des « marketplaces » 
depuis quelques années bénéficie de références significatives en France et est maîtrisée par les principaux intégrateurs français. De plus, Intershop 
est bien intégrée au monde des « marketplaces » à travers ses partenariats avec Commerce One et MySap.com. 



 

  

TPN MARKETPLACE DE TPN REGISTER  

 

Le catalogue de TPN MarketPlace bénéficie de son intégration dans une solution complète de « marketplace ». Cette solution, leader 
sur le segment des solutions intégrées, permet notamment de gérer les contrats, possède un mécanisme de mise à jour des données 
automatique et utilise un système propre de classification des produits, Thomas Register Product, qui facilite la recherche 
d’information. De plus, elle a développé des accords de partenariats avec des acteurs tels que Ariba, Oracle, Clarus, Rightworks ou 
Webmethods. 



 

 

CLARUS CONTENT DE CLARUS 
 

 

Clarus Content possède une fonctionnalité unique au niveau des produits catalogues : la gestion personnalisée des contrats entre 
acheteurs et fournisseurs. Ce produit retient également l’attention grâce à son outil de recherche performant et par ses fonctions de 
sécurité pour le contrôle d’accès aux données. Elle a de plus des références clients significatives. 
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5.3.2.3 Solutions complémentaires 

Ces solutions, développées par des éditeurs spécialisés, sont 
spécifiques à une fonction d’un « e-catalog ». Il s’agit de 
produits permettant de compléter les solutions dédiées de 
catalogues électroniques. Ces combinaisons permettent 
généralement de combler les insuffisances de solutions encore 
jeunes. 

Les solutions majeures examinées dans la suite sont les 
suivantes : 

a) Moteur de recherche, Intuifind de Mercado. 

b) Gestion et agrégation de données, Wiznet Content 
Management de Wiznet. 

 



 

 

INTUIFIND DE MERCADO 
 

 

Intuifind de Mercado est un moteur de recherche aux fonctionnalités avancées : ainsi, des règles marketing (promotions…) définies par 
les fournisseurs sont prises en compte dans la génération des classements. Cet outil possède de plus des fonctions d’administration 
des serveurs contenant le catalogue et permet la mise en œuvre de système en haute disponibilité par des fonctions de redondance et 
d’équilibrage des charges. Cette solution est un complément des solutions « d’e-catalog » dédiées : cette complémentarité est assurée 
par une ouverture aux standards du marché sous forme d’API. 



 

  

WIZNET CONTENT MANAGEMENT DE WIZNET 
 

 

Wiznet Content Management de Wiznet est une solution qui fournit des outils interactifs facilitant les transactions entre les acheteurs et les 
fournisseurs. Cet outil, dédié à l’agrégation et à la gestion de données, permet la numérisation et l’indexation de documents complexes (plans 
projets, schémas) et il autorise la cartographie de l’information. Cette solution est le parfait complément des solutions « d’e-catalog » dédiées 
en terme de gestion de contenu. Wiznet, a passé des accords avec Cohera et Cardonet, et compte parmi ses clients Buzzsaw (place de 
marché du BTP spécialisée dans le travail collaboratif) et VerticalNet. 
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5.3.2.4 Synthèse 

Les solutions dédiées aux catalogues électroniques par structure ont 
une remarquable couverture fonctionnelle. 

Elles permettent de construire une solution globale « sur mesure » 
par brique en interopérant avec d’autres composants de plates-
formes d’e-commerce du marché.  

Les éditeurs et les fournisseurs de produits d’e-procurement ou de 
marketplace nouent de nombreux partenariats et autorisent ainsi la 
construction de solutions « globales ». Par exemple, nous pouvons 
citer des solutions intégrant le produit de catalogues électroniques de 
Cohera avec le produit de « marketplaces » Commerce One ou de la 
même manière entre Cardonet et Rightworks. 

Ces solutions dédiées « d’e-catalogs » peuvent être 
avantageusement complétées par des produits complémentaires 
pour des besoins pointus. Des intégrations réussies mettent en 
évidence cette caractéristique, par exemple une solution 
« d’e-commerce » avec les produits Mercado / Cohera / Wiznet / 
Commerce One. 

L’atout principal de ces produits intégrés vient de leur intégration 
(exclusive) dans une solution plus complète « d’e-commerce ». Ils 
facilitent la construction de solutions « d’e-commerce » et 
l’interopérabilité des briques qui les composent (rapidité et fluidité). 

Toutefois, les fonctionnalités offertes aux utilisateurs, associées à 
l’administration de la solution ou à la sécurité, restent la plupart du 
temps partielles.  
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5.3.3 Points clés à traiter au cours d’une démarche de catalogue 
électronique 

5.3.3.1 Mode de gestion du ou des catalogues 

Il convient de définir le mode de gestion du ou des catalogues. Deux 
approches sont envisageables : 

• Le mode « buy side » dédié (propre à une entreprise). 

Dans ce mode de gestion, une entreprise possède en propre un ou 
des catalogues électroniques des produits de ses fournisseurs dont 
elle assure la gestion. 

• Le mode « buy side » mutualisé (entre plusieurs entreprises). 

Dans ce mode de gestion, plusieurs entreprises clientes partagent un 
ou des catalogues électroniques de leurs fournisseurs. Le ou les 
catalogues électroniques sont généralement gérés par des tiers 
(« marketplaces », centrales d’achats, communautés d’acheteurs…). 

Remarques : 

• le mode de gestion « sell side » (n catalogues gérés par les 
fournisseurs) n’est pas considéré ici car non pertinent. 

• les impacts des modes de gestion « buy side » dédiés et « buy 
side » mutualisés sont donnés, à titre d’exemple, en fin de 
chapitre. 

5.3.3.2 Nombre de catalogues à mettre en œuvre 

Il convient de définir le nombre de catalogues à mettre en œuvre. 

Notons qu’il est préférable de se limiter à un catalogue permettant de 
consulter les produits de l’ensemble des fournisseurs avec lesquels la 
société travaille sous un format unique. Cette unicité permettra les 
meilleurs gains de productivité sur les processus achats et un 
reporting efficace (consolidation facilitée des données statistiques). 

5.3.3.3 Format et nomenclature des données  

Les points clés à traiter (vecteurs de complexité et de coût de la 
solution) sont les suivants : 

• Nombre de formats de données et de nomenclatures (références) 
supportés. 

• Définition du ou des formats des données du catalogue 
présentées aux utilisateurs et interfacées avec le Système 
d’Information (modèle de données commun ou croisé avec le 
système d’information). 

• Niveau de précision souhaité pour les informations présentes dans 
les fiches produits. Exemple : les fiches produits doivent-elles 
spécifier l’entité en charge du paiement du transport ? 
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• Définition de la ou des nomenclatures des données 
(nomenclatures compatibles avec les nomenclatures adoptées au 
sein du système d’information). 

• Respect des normes et standards. 

• Capacité à gérer de manière simultanée de multiples formats de 
données et nomenclature. 

• Capacité à faire évoluer le ou les formats de données ou la 
nomenclature du catalogue (souplesse et réactivité). 

Par exemple, notons que pour limiter les coûts d’intégration, il est 
préférable d’utiliser un format de données unique et standardisé, 
voire d’imposer ce format auprès des différents acteurs du catalogue 
électronique.  

5.3.3.4 Classification et organisation des produits 

Il convient de déterminer la ou les méthodes de classification et 
d’organisation (arborescence) des produits pour autoriser une 
recherche facile, logique et rapide. Cette ou ces méthodes de 
classification doivent être pérennes et suffisamment évolutives. 

Notons qu’à l’heure actuelle, le choix d’une méthode de classification 
paraît difficile compte tenu de la faible maturité des normes et des 
standards. Il convient toutefois de s’orienter dès à présent vers une 
méthode supportée par le plus large nombre d’acteurs sur son 
secteur d’activité. 

5.3.3.5 Méthodes de recherche des produits et présentation 

Il convient de déterminer la ou les méthodes de recherche de 
produits à implémenter. Il existe actuellement trois types de 
méthodes de recherche : 

• La méthode arborescente où la sélection est réalisée en 
choisissant une catégorie de produits, puis des sous-catégories 
arborescentes jusqu’à ce que le produit voulu soit atteint. 

• La méthode de recherche par mot clé réalisée à l’aide de moteurs 
de recherche textuelle. Cette méthode suppose que l’utilisateur 
pense à un produit de la même manière que la personne l’ayant 
saisie dans le catalogue. 

• La méthode de recherche par paramètre utilisant des 
caractéristiques uniques dans chaque produit (par exemple : le 
fournisseur). 

Notons qu’il peut être préférable de mettre en œuvre les trois types 
de recherche. 

Enfin, il convient de fixer les modes de présentation personnalisée 
des données aux utilisateurs (en fonction de leur profil). La 
personnalisation concerne le format ou la nomenclature des produits. 
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5.3.3.6 Mise à jour des catalogues 

Les points clés (vecteurs de complexité et de coût de la solution) 
associés à la mise à jour des données du ou des catalogues sont les 
suivants : 

Intégrer de multiples formats de données issues de différentes 
sources (données fournisseurs) dans le ou les catalogues : 

Normes et standards respectés. 

Moteurs de règles pour le routage et la transformation des flux. 

Maîtrise et contrôle des flux de mise à jour. 

Connecteurs et adaptateurs avec les systèmes des fournisseurs. 

Interfaces techniques avec les systèmes des fournisseurs. 

Réduire les fréquences et les délais de mise à jour. 

Réduire les délais de prise en compte d’un nouveau fournisseur. 

5.3.3.7 Interfaces avec le système d’information 

Les points clés liés aux interfaces entre le ou les catalogues 
électroniques et le Système d’Information sont de même nature que 
les problématiques de mises à jour du ou des catalogues (même si 
les réponses seront probablement différentes), soit : 

• formats des données à échanger : normes et standards 
respectés ; 

• moteurs de règles pour le routage et la transformation des flux ; 

• maîtrise et contrôle des flux ; 

• connecteurs et adaptateurs ;  

• interfaces techniques y compris avec les solutions 
d’e-procurement et de place de marché ; 

• fréquences et délais de mise à jour ; 

• capacité à prendre en compte (simplicité et réactivité) de nouvelles 
applications ou de nouveaux composants. 

5.3.3.8 Gestion de la sécurité 

Il s’agit de traiter la sécurité des échanges avec le système 
d’information et les systèmes des fournisseurs en termes 
d’authentification, de contrôle d’accès, d’intégrité et de confidentialité. 
En particulier, il conviendra de garantir la confidentialité des 
échanges entre le fournisseur et l’acheteur de « bout en bout » pour 
tous types de données ou encore de limiter, sur un catalogue partagé 
entre plusieurs acheteurs la visibilité sur une partie des données 
selon les profils des utilisateurs (origine, fonction, lieux…). 
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5.3.3.9 Analyse du choix lié au mode de gestion des catalogues 

Cette section présente, à titre d’exemple, une analyse comparée des 
modes de gestion envisageables des catalogues électroniques. Elle 
met en particulier en lumière le poids des problématiques en fonction 
du mode de gestion qui sera choisi. 

• Mode « buy side » dédié à un acheteur 

Dans ce mode de gestion, les catalogues sont gérés par les services 
achats avec l’aide ou sans l’aide d’un prestataire externe. Ce mode 
permet de simplifier l’utilisation du catalogue pour le client car : 

Ø Il permet la mise en œuvre d’un catalogue unique. 

Ø Il permet de limiter le nombre de produits car le catalogue est 
généralement restreint aux produits issus d’un contrat cadre 
(prix et conditions de ventes négociés à l’avance). 

Ø Les coûts de communication associés à l’utilisation du 
catalogue sont optimums car le catalogue se trouve 
généralement hébergé dans les locaux de la société. 

Ø La sécurité est améliorée car le catalogue est interne à la 
société et il est relativement facile de gérer des profils 
d’utilisateurs différents ayant accès à tout ou partie des 
données du catalogue. 

Ø Une application unique permet d’accéder à plusieurs 
catalogues fournisseurs intégrés dans le catalogue du client. 

Ces bénéfices sont toutefois limités car, à l’heure actuelle, le manque 
de normalisation ne permet pas aux fournisseurs de fournir des 
formats de catalogue compatibles de manière certaine avec le 
catalogue des services achats du client. Ce manque de normalisation 
des formats entraîne une intégration complexe et coûteuse des 
informations des différents fournisseurs dans le catalogue de 
l’entreprise. 

• Mode « externe » mutualisé entre plusieurs acheteurs 

Dans ce mode de gestion, les catalogues sont mis en commun par 
plusieurs acheteurs. Ils sont par ailleurs gérés par des tiers. Ces tiers 
peuvent être des places de marchés électroniques, des centrales 
d’achats, des communautés d’acheteurs… 

Ce mode de fonctionnement permet de palier une grande partie des 
inconvénients du mode de gestion précédent. En effet, la délégation 
de la gestion du catalogue à un tiers et la mutualisation permettent 
aux organisations achats et aux fournisseurs d’utiliser une application 
unique et identique. La mise à jour du catalogue est alors effectuée 
par le tiers à l’aide des fichiers de mises à jour fournis par les 
fournisseurs.  

Il convient toutefois de noter que dans ce cadre, le tiers pourra (ou 
même devra) imposer, avant d’accepter de traiter certains catalogues 
fournisseurs, une liste de champs obligatoires et facultatifs. 
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Pour les acheteurs, à l’instar du mode de gestion précédent, ce mode 
de gestion possède les avantages suivants : 

Ø la répartition des coûts de construction et de maintenance ; 

Ø un grand nombre de catalogues fournisseurs peuvent être 
consultés via la consolidation en un point unique. Il est possible 
de trouver un produit en cherchant simultanément dans tous les 
catalogues fournisseurs disponibles ; 

Ø il est possible d’obtenir des statistiques d’achats consolidées. 

Il peut néanmoins poser des problèmes de sécurité en terme de 
confidentialité des données. 

Du côté du tiers hébergeant les catalogues, les coûts de mise en 
œuvre et de gestion sont très importants car : 

Ø Au cas ou le tiers n’impose pas de format de catalogue pour les 
mises à jour, il lui faudra réaliser un mapping entre la structure 
des données de chaque fournisseur et la structure de données 
de son catalogue. 

Ø Ce mapping peut, éventuellement, également imposer la 
réalisation d’une « conversion » entre les bases de données 
des fournisseurs et sa base de données. 

Ø La plupart des clients du tiers ne souhaiteront pas tous utiliser 
les références produites de son catalogue. Le tiers devra donc 
éventuellement intégrer une partie du système de référence de 
chacun de ces clients.  

Ces coûts élevés de mise en œuvre et de gestion du catalogue 
peuvent toutefois être amortis à travers la mutualisation. 

On le voit, la mise en œuvre des catalogues électroniques constitue 
un projet aux multiples ramifications. Mais s’ils reposent sur une 
nomenclature robuste, s’ils sont régulièrement mis à jour, largement 
diffusés et personnalisables dans leur visualisation, ils font partie des 
modules de service qui offrent le plus de retombées concrètes et 
auront le plus fort impact sur le comportement des acteurs 
concernés. 


