
Générez plus de valeur 
dans plus de catégories 
et en moins de temps
Sourcing Services
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Renforcez vos
équipes avec des
capacités supplémentaires,
des services spécialisés
et les meilleures
pratiques

Avec la solution Sourcing Services Proactis, vous 
pouvez générer plus de valeur pour toutes sortes de 
produits et de services dans une gamme étendue de 
catégories de dépenses directes et indirectes.  
Nous pouvons devenir votre spécialiste dédié aux 
opérations de sourcing ou simplement venir en renfort 
pour planifier et exécuter les événements d’achat en 
ligne quotidiens.
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Capacité d’exécution limitée pour conduire 
des évènements de mise en compétition.

Nécessité d’augmenter la valeur et les 
économies dans des catégories essentielles.

Travail fastidieux de recherche et de 
recrutement de bons fournisseurs.

Difficulté à mettre en place un 
environnement en ligne adapté et des 
événements bien organisés.

Difficultés liées à la préparation, la 
focalisation, les compétences et l’expérience 
pour générer à chaque fois un maximum  
de valeur.

Nous 
comprenons 
vos enjeux

Au cours des six 
derniers mois, nous 
avons exécuté 
plus d’événements 
de sourcing que 
pendant les trois 
années précédentes. 
Et à chaque fois, 
nous avons obtenu 
des économies 
remarquables. Nous 
n’aurions jamais 
pu obtenir de tels 
résultats sans 
l’équipe Proactis.
Directeur des achats



Nous avons  
la solution

Vous 
pourrez

Bénéficier 
d’un service 
adapté à votre 
organisation
  
 

Un responsable de compte 
dédié travaillera en étroite 
collaboration avec vous pour 
identifier la meilleure façon 
de réaliser des économies 
grâce à des services tels 
que la découverte de 
nouvelles catégories et les 
recommandations, la mise 
en place de programmes, 
l’organisation de réunions 
d’achat individuelles, la collecte 
d’informations stratégiques 
sur l’industrie et les marchés, la 
découverte de fournisseurs, etc.

Sourcing Services Proactis fournissent des 
processus bien structurés et basés sur les 
meilleures pratiques développées à partir de 
nombreuses années d’expérience.

Notre approche « full-service » éprouvée 
vous assiste à chaque étape : sélection des 
meilleurs fournisseurs à inclure, création des 
consultations RFx, communication avec les 
fournisseurs, organisation de l’événement en 
temps réel et évaluation des résultats. 



Construire une 
approche basée 
sur les meilleures 
pratiques de 
sourcing

Alléger la charge 
de travail de votre 
équipe grâce à des 
événements de 
sourcing

Disposer de 
résultats clairement 
mesurés

  
 

Nous formons vos équipes et 
toutes les parties prenantes sur les 
« comment » et les « pourquoi »  
d’événements de sourcing réussis 
à travers nos services suivants :  
briefings, présentations aux 
opérationnels, formation des 
category managers, formation 
des fournisseurs participants et 
événements communautaires.

  
 

Nous assurons le succès de 
tous les types d’événements 
de sourcing, grâce à des 
services tels que : stratégie 
des événements de sourcing, 
développement et exécution 
des événements de sourcing, 
communication fournisseur, 
certification fournisseur, tableaux 
d’évaluation des performances 
fournisseurs, optimisation 
des spécifications, fournitures 
d’échantillons, essais et critères 
d’assurance qualité et  
notification d’attribution ou  
de non-attribution.

  
 

Des rapports et des tableaux 
d’évaluation mesurent de 
manière objective les résultats 
événements de sourcing grâce 
à divers outils et services comme 
les tableaux d’évaluation, 
l’historique d’analyses, les 
résumés de performance, le 
suivi des indicateurs clés, les 
comparaisons industrielles, 
les rapports et analyses post-
événements et les rapports 
personnalisés.



Économies directes

Grâce à des contrats plus 
nombreux et mieux négociés.

Réduction des coûts de 
non-exécution et de non-
conformité des fournisseurs.

Réduction des coûts 
administratifs sur chaque 
contrat.

Avantages stratégiques

Plus de temps pour exécuter 
un plus grand nombre 
d’opérations de sourcing.

Amélioration de 
la productivité 
organisationnelle, de  
l’agilité et du moral.

Amélioration de la conformité 
et de la transparence des 
processus.

La solution Sourcing 
Services Proactis apporte 
des avantages clés :



proactis.com/fr/contactez-nous

Pour une organisation plus réactive, plus 
agile, plus intelligente, contactez-nous 
dès aujourd’hui.

Vous obtiendrez une analyse approfondie de vos 
performances et une stratégie recommandée 
pour améliorer l’approvisionnement.

Découvrez comment Proactis vous aidera à générer 
plus de valeur dans plus de catégories et en moins 
de temps.

Demandez un « ReThink Value Scan »

Réservez une démo personnalisée
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