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Mieux comprendre. Mieux acheter. Mieux contrôler.
 

9h – 9h30 : Café de bienvenue 
 

9h30 – 10h : Mot d’accueil                                                                                                                                      
Olivier Jung, Directeur du Marché France et Tim Sykes, CEO Proactis 

 
10h – 10h45 : Session Keynote - Comment opérer une transition vers le Green IT ? 
Frédéric Bordage, Fondateur de GreenIT.fr 

Smartphones, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux, GPS ont envahi notre 
quotidien. Nous sommes plus de 4 milliards à nous connecter, et la quantité comme 
le poids des données échangées ne cessent de croître : les 70 Ko qui ont permis 
d’aller sur la Lune en 1969 suffisent désormais à peine à envoyer un e-mail ! 
Cette boulimie a un coût environnemental considérable. L’empreinte écologique de 
L’univers numérique représente déjà un 7ème continent. Face à la crise écologique, 
comment faire du numérique un outil de résilience ? Quels sont les bonnes pratiques 
et les bons gestes ? Car tout n’est pas perdu, des pistes existent pour concevoir un 
avenir numérique plus sobre et responsable. Nous vous proposons d'explorer ces 
pistes en compagnie de Frédéric Bordage. 

 
Reconnu comme l’un des pionniers et des meilleurs experts du numérique durable en France, Frédéric Bordage 
est un ancien développeur et architecte logiciel. Fondateur et animateur du Collectif conception numérique 
responsable, il est à l’origine de GreenIT.fr, la première source francophone d’information sur l’écoconception 
des services numériques. Il collabore avec différentes institutions françaises – Ademe, Afnor, Cigref, Syntec, 
etc… - et la Commission Européenne pour les aider à définir des bonnes pratiques sectorielles et adapter les 
normes liées au Green IT.  
 
 
10h45 – 11h05 : Pause café      
 

11h05 – 11h45 : Plénière – Achats responsables, créateur de valeur et d’innovation  
Pierre-François Thaler, Co-fondateur d’EcoVadis 

Être « responsable » est devenu un impératif stratégique. Comment structurer une 
démarche achats responsables, mieux piloter les risques fournisseurs et favoriser 
l’innovation ? 
 
Pierre-François Thaler est le cofondateur d'EcoVadis, qui opère la première plateforme 
collaborative d’évaluation et de mutualisation des performances RSE utilisée par plus 
de 60 000 entreprises de toutes tailles dans 155 pays.  
EcoVadis combine un système d’information et un réseau d’experts pour mettre à 
disposition de ses clients acheteurs et fournisseurs des notations simples, fiables et 
comparables couvrant 198 catégories d’achat et 21 indicateurs (des « émissions de 

CO2 » au « travail des enfants »). 70% des entreprises du CAC40 et plus de 450 grands groupes internationaux 
utilisent la solution EcoVadis pour cartographier les risques, couvrir les exigences de prévention anti-corruption 
et de devoir de vigilance et encourager l’innovation sur toute la chaîne de valeur incluant Axa, Auchan, Alstom, 
Heineken, L’Oréal, LVMH, Nestlé, Orange, Pernod-Ricard, Renault-Nissan, Sanofi et Schneider Electric. 
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11h45 – 12h15 : Session Expert – Show me the money ! 
Anthony Persse, EVP Financial Solutions, Proactis 

Lors de cette session, Anthony Persse présentera les actions clés que les 
organisations peuvent mettre en place pour augmenter leurs revenus et améliorer 
leur efficacité opérationnelle, tout en démontrant un engagement envers votre 
supply chain qui délivrera un message positif de Responsabilité Sociale d'Entreprise 
et tout cela gratuitement.  

Anthony a rejoint Proactis en tant que directeur des produits financiers en charge du 
lancement et du développement de l’offre de Supply Chain Financing bePayd. 
Anthony dispose de plus de 20 ans d’expérience passés dans la gestion de solutions 
de crédit et de risque crédit pour les PME et a travaillé pour Ultimate Finance où il 

était responsable de la mise en place de la stratégie commerciale, y compris le développement de nouveaux 
produits et la création d’un réseau de distribution innovant. 

 
 

 
11h45 – 12h15 : Témoignage client 
Mounir Jellab, Responsable du Pôle de Pilotage de la dépense, AP-HP 

 
L’AP-HP était à la recherche d’une solution pour optimiser son processus Purchase-
to-Pay. Découvrez comment ce groupe entend grâce aux solutions Proactis atteindre 
ses principaux objectifs : garantir la fiabilité des données via la mise à disposition de 
catalogues de produits pour les commandes, à l’image des sites de ventes en ligne ; 
fournir un outil ergonomique, facile d’utilisation, pour une meilleure expérience 
utilisateur ; et réduire le nombre de litiges en fiabilisant la facturation des fournisseurs 
(envoi des réceptions réelles aux fournisseurs et génération de services faits dans 
SAP). 

 
L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est le centre hospitalier universitaire de la région Ile-de-France. 
Gérant une quarantaine d’hôpitaux, l’AP-HP accueille chaque année 8 millions de patients. Premier employeur 
d’Ile de-France, le groupe compte plus de 100 000 employés médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels 
administratifs et ouvriers. 
 

12h15 – 13h15 : Pause déjeuner 

 

 

https://www.proactis.com/fr/resources/rethink-events/rethink-paris/#Register
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13h15 – 14h : Product Vision 
Paul van Rietschoten, Chief Technology Officer, Proactis    

  
Lors de cette conférence, Paul présentera le positionnement, la stratégie produit et 
les innovations produits de Proactis. Vous apprendrez comment Proactis applique 
les dernières tendances et évolutions technologiques à ses solutions et découvrirez 
comment une approche intégrale du processus Source-to-Pay occupe une place 
centrale en tant qu'accélérateur d'une collaboration réussie entre les Achats et la 
Finance. 
 
Paul est l’un des cofondateurs d’Esize, leader néerlandais des solutions de Spend 
Management qui a intégré le groupe Proactis en 2018. Désormais CTO du groupe 
Proactis, Paul est en charge de la stratégie produit et de la roadmap. Paul dispose 
d’une grande expertise dans le domaine du e-procurement et des logiciels Saas.  

 
                                                                            
14h – 14h45 : Session Keynote - Intelligence artificielle : appréhender les enjeux de la révolution 
technologique 
Stéphane Mallard, Digital Evangelist 
 

Nous vivons aujourd’hui un changement de paradigmes grâce aux nouvelles 
technologies qui révolutionnent le monde dans lequel nous évoluons. L’enjeu 
consiste alors à créer des expériences nouvelles et comprendre en quoi cette 
intelligence artificielle nécessite un changement profond de la part de toutes les 
organisations dans leur manière de penser et de travailler.        
L’intelligence artificielle n’est pas qu’une question de performance et d’automatisation, 
c’est aussi une question de déplacement de valeur qui exige de nouvelles 
compétences. Stéphane Mallard nous éclairera sur les leviers nécessaires pour 
intégrer au mieux l’IA dans notre environnement. 

 
Entrepreneur et conférencier spécialiste de la digitalisation, Stéphane Mallard est 
diplômé de Sciences Po et de l’Université de Québec à Montréal. Il est considéré 

comme un véritable « digital evangelist » dont le but est de sensibiliser le public aux nouveaux aspects du 
monde de demain.  
 
 
14h45 – 15h15 : Session Expert – Les apports de la RPA/IPA pour les fonctions Achats et Finance 
Fabien Richard, Directeur Associé en charge des Practices Achats et Finance, Axys Consultants 

 
La Robotic Process Automation (RPA) est en vogue et l’Intelligent Process 
Automation (IPA) fait également son apparition avec des cas concrets sur les 
fonctions Achats & Finance. Quels sont les 1ers bilans ? 
Lors de cette session, Fabien Richard présentera les enseignements au regard de 
cas concrets de mise en œuvre. Il apportera des éléments de réponse sur la valeur 
apportée de la RPA et de l’IPA pour les processus Achats & Finance, sur la 
stratégie de digitalisation à adopter aujourd’hui, et surtout sur la place principale 
que doivent conserver les collaborateurs dans la chaîne de valeur des entreprises. 
 
Diplômé de l’Université Paris-Dauphine en Audit financier, Fabien a débuté sa 
carrière chez Axys Consultants en 1999.Il a conduit de nombreuses 

transformations des organisations et des systèmes d’information dans les Directions financières, Achats et IT : 
Aéroport de Paris, AXA, Carrefour, Canon, Crédit Agricole, Crédit du Nord, GEFCO, Groupama, OCDE, La 
Poste, Radio France, Transdev, Véolia,… 
Fabien co-anime aujourd’hui les Business Units Finance et Achats au sein d’Axys. Il a par ailleurs développé la 
practice Robotisation / RPA depuis 3 ans. 
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14h45 – 15h15 : Témoignage client  
Séverine Trolet, Chargée d’études Projets à la Direction des Achats et Claire Turci, Chef de Projet, 
RTE 

 
RTE est engagé dans une démarche de transformation digitale de sa fonction corporate, 
et repense ses échanges avec ses fournisseurs, notamment en matière de gestionnaire 
de catalogue. Découvrez comment RTE a pu en quelques mois réaliser son objectif de 
digitalisation des catalogues fournisseurs, tout en restant interfacé à la solution SAP SRM7 
de RTE. 
 
RTE est une société française de 8 500 personnes qui gère plus de 105 000 km de lignes 
à haute tension et très haute tension en France et 50 lignes transfrontalières afin de relier 

le système électrique français à 33 autres pays européens. 
 
 
 
15h15 – 15h45 : Pause café   
    
 
15h45 – 16h15 : Session Expert – Le Retour des Marketplaces, nouvelle bulle ou vraie révolution ? 
Martial Gerardin, Conseiller Stratégique du PDG et ancien Directeur de Perfect Commerce et Proactis 
France 

 
Lors de l’éclatement de la bulle Internet en 2003, les Marketplace étaient devenues 
un symbole des promesses de transformation non tenues, après avoir été des stars 
du marché. Vingt ans plus tard, la « Marketplace » suscite intérêt et investissements. 
Mais de quoi s’agit-il exactement ? Assistons-nous à une rupture technologique, ou 
simplement à l’éclosion de nouveaux business model ?  Une vraie révolution, une 
mode, ou une nouvelle bulle spéculative ? C’est ce que nous tenterons d’explorer 
pour comprendre vraiment de quoi il s’agit, démêler le vrai du faux et découvrir le 
visage nouveau du « spend management » que Proactis est en train d’inventer pour 
vous. 
 
Martial Gérardin apporte une longue expérience de conseil en Systèmes d’Information 
et d’échanges B-to-B. Après avoir créé le premier bureau de Perfect Commerce à 

Paris en 2004, il a développé la présence du groupe sur le marché européen, qui représente aujourd’hui un 
tiers du chiffre d’affaires du groupe Proactis. Avant Perfect Commerce Martial Gérardin a été Directeur du 
Marché Industrie au sein de l’intégrateur SOPRA de 1990 à 1999, puis Directeur Général de Answork de 2000 
à 2004. Martial Gérardin est Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lille et titulaire d’une Licence en Sciences 
Economiques.  
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15h45 – 16h15 : Témoignage client 
 

Maîtriser parfaitement sa dépense grâce à une visibilité complète à l’échelle de 
l'entreprise des dépenses et des contrats en cours. L’assureur néerlandais a.s.r. 
manquait de visibilité sur ses contrats en cours, ce qui s’est traduit par une 
croissance démesurée du nombre de fournisseurs. L’entreprise a lancé un projet 
dans le but de standardiser et digitaliser la totalité du processus d’achat, y compris 
le traitement des factures avec l’intégration au système financier en place. 
 
a.s.r. est l’une des principales compagnies d’assurance aux Pays-Bas. Le groupe 
propose une large gamme de produits financiers comprenant assurances vie, 
assurances dommages et protection des revenus, ainsi que des assurances santé, 

voyage, loisirs et décès. L’entreprise emploie près de 4 000 personnes. 
 

16h15 – 16h30 : Conclusion                                                                                                                          
Olivier Jung, Directeur Marché France, Proactis 

 
16h30 – 17h : Cocktail de networking        
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