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Le 20 septembre 2017

Pojitique Achats IFP Energies nouvelles
Les achats de biens et de services r6alis6s chaque ann6e representent environ 120 M€, sort 43 % des
d6penses d'?FP Energies nouvelles (IFPEN) et constituent de ce fait fun des principaux leviers de
ma'itrise des co'ats et de performance 6conomique, qui sont devenus des enjeux majeurs de la
strategie de l'6tablissement.
Dans ce contexte, la Politique Achats d'IFPEN vise la satisfaction des besoins d"achats et
d'approvisionnement des clients intemes au meilleur cofit complet d'achat garantissant un niveau
satisfaisant de qualit6 ell termes d'exigences techniques, de d61ais et d'innovation. Elle concourt,
dans un souci d'am61ioration continue, A la mise ell a=uvre des autres Politiques IFPEN en'mati6re
de Qualit6, de Sant6 et S6curit6, d'Environnement et de D6veloppement Durable.

La Politique Achats r6pond aux exigences 16gales ell vigueur pour les march6s publics, actuellement
r6gies par le D6cret du 23 mars 2016. La commande IFPEN doit ainsi etre accessible A tous
fournisseurs, chacun b6n6ficiant d'une 6galit6 de traitement. Le choix des fournisseurs se fait de
fagon objective et transparente selon des criteres d'6valuation d6termin6s avant la r6ception des
offres. Les cahiers des charges doivent etre r6dig6s de faqon non discrirninante. La mise ell
concurrence et l'objectivit6 du choix du fournisseur sont non seulement une exigence r6glementaire,
c'est aussi l'assurance pour IFPEN de faire le meilleur choix 6conomique.
La Politique Achats est d6clin6e par classes d'achats homog6nes notarnrnent ell termes
d'appartenance A un m6me secteur de march6, de similitude technique, de nature de besoin.
La fonction Achats, pilot6e par le D6partement des Achats, assure :
*

*

*

le pilotage des actes d'achats et des relations commerciales associ6es, ell collaboration avec
les clients internes,
la finalisation des 616ments contractuels standards et la mise ell place des relations

contractuelles sp6cifiques ell liaison avec la Direction Juridique,
la prise ell charge du cycle administratif de comrnande.

Ainsi, la fonction Achats porte la responsabilit6 de l'ensemble des processus suivants, qui sont
suivis de mani6re uniforme par l'ensemble des classes d'achats :
*

processus d'achat : instmire un besoin d'achat, choisir le type de consultation, 61aborer ou
finaliser un contrat d'achat ;

*

processus de suivi contractuel : suivre une affaire et le respect de ses clauses contract:uelles,
g6rer les fournisseurs (le processus achat ne s'm'rete pas au moment ou la commande est
envoy6e) ;

*

*

processus d'approvisionnement : sournettre et approuver une demande d'achat, commander
et r6ceptionner, g6rer les catalogues et articles ;
processus support : assurer le pilotage et le support des activit6s achats.
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Plusieurs directions fonctionnelles (DF, DJ, DSES) concourent A ces processus, ainsi que chaque
direction demandeuse, qui est responsable des affectations budg6taires et de la d6finition de son
besoin d'achat. Le cas 6ch6ant, ces d6cisions sont subordonn6es aux autorisations pr6alables des
diff6rentes instances coll6giales ell matiere d'investissements : CIT, CII, CSSI.

Les principaux vecteurs d'optimisation des processus achats sont :
*

*

*

*

*

*

*

*

la planification, l'anticipation et la priorisation des demandes d'achats de maniere homogene
tout au long de l'ann6e, afin de pr6server la capacit6 des acteurs A traiter les demandes selon
les standards de qualit6, de d61ai et de respect des proc6dures susvis6es,
la d6finition du juste besoin Achats, A tmvers l'innovation fournisseurs et surtout un
challenge constructif par l'acheteur de l'expression de ce besoin par le prescripteur,
une coordination forte entre les prescripteurs et les acheteurs, afin de
o privil6gier des engagements mutuels de r6sultats et une d6marche de progr6s,
o disposer de d6cisions partag6es, transparentes et document6es, ell conformit6 avec
les exigences r6glementaires,
la connaissance du march6, le sourcing et la maitrise du panel fournisseurs, ell particulier au
travers du suivi des fournisseurs critiques,
une efficacit6 du panel qui tire pleinement partie des fournisseurs existants ell 6vitant la
cr6ation de fournisseurs redondants. Ceci repr6sente un gain de temps et de cofits.
la centralisation ou la mutualisation des commandes et le recours aux commandes cadres

lorsque cela est possible, cotnme facteurs de gain de temps et d'optimisation de notre
pouvoir de n6gociation,
une contractualisation et un suivi des contrats, ell fonction des enjeux des march6s, afin de
pr6server les int6rets d'IFPEN, dans le respect des lots et reglements,
la d6finition d'une Charte Achats 6tablissant les regles que doivent respecter IFPEN et ses
fournisseurs notarnment ell matiere d'achats durables, et ce pour une meilleure performance
RSE (Responsabilit6 Sociale des Entreprises).

Les objectifs prioritaires de la fonction Achats d'IFPEN sont ainsi r6surn6s :
optimiser le prix pay6 ell fonction de la satisfaction d'un besoin d'achats d6fini au plus juste,
ell int6grant une part minimum de 40 % du prix dans la pond6ration globale des crit6res de
choix d'un achat,
satisfaire les besoins des clients internes, ell tetmes de perception de la valeur ajout6e achats
d61ivr6e, de qualit6 du sourcing, de respect des d61ais et de qualit6 de communication,
rechercher un niveau global de gains achats annuels, confortn6ment aux objectifs de la
Direction de Achats de l'Etat (DAE),
g6n6raliser la d6maMrialisation du processus achats, conform6ment aux dispositions
r6glementaires ell vigueur.

Le Chef du D6partement des Achats est charg6 de rendre compte r6gulierement A la Direction
G6n6rale de la mise ell a:uvre de la Politique Achats, notamment A travers la pr6sentation annuelle
d'indicateurs mesurant le degr6 d'atteinte des objectifs pr6cit6s.
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