
La fonction 
Achats

1 - La business intelligence, plus communément appelée BI, désigne l’informatique décisionnelle qui permet aux 
utilisateurs, le plus souvent des dirigeants ou managers, d’analyser leur activité et d’en tirer des conclusions afin de 
mieux la piloter.

LE POINT DE VUE ACADÉMIQUE

À la lecture du rapport sur les enseignements retenus lors de la réflexion sur la 
fonction achat, une leçon ressort clairement. L’acheteur devient un pivot au centre 
d’un réseau en étoile de communications. Il doit accompagner et épauler les 
fournisseurs dans leur démarche RSE, il doit collaborer avec les fonctions R&D et 
marketing pour mieux incorporer dès la conception les engagements de RSE des 
nouveaux produits et services, il doit assurer la mobilisation des collaborateurs, il 
doit aussi s’assurer que les parties prenantes soient informées et soutiennent les 
actions engagées (les ONG, le public, les communautés dans lesquelles sont insérées 
les unités de production et celles des fournisseurs). Il est enfin tenu de communiquer 
avec la direction générale afin de s’assurer de son soutien.

Cette liste d’engagements en matière d’information et de communication représente 
une évolution de la fonction d’acheteur. On note un déplacement très net des axes 
principaux de la fonction : un élargissement des responsabilités en particulier vis-
à-vis de parties prenantes qui n’étaient pas dans son périmètre traditionnel. Ce 
déplacement suppose de nouvelles compétences en matière de communication et 
de maîtrise des outils de transformation de l’information en provenance des tiers 
et du terrain (business intelligence1, IA). L’acheteur a maintenant la charge d’un 
centre névralgique d’informations depuis les fournisseurs, les unités de production 
ou de service, des directions de l’entreprise (direction R&D, marketing, mais aussi 
financière et générale), des collaborateurs et autres parties prenantes extérieures. Il 
se doit de savoir les exploiter, les transformer et les retransmettre pour rassurer ces 
parties prenantes sur la trajectoire Full-RSE de l’entreprise. Outre ces compétences 
qui peuvent sembler relever d’un bon analyste des données, il doit aussi savoir 
enlever l’adhésion non seulement de ses équipes mais aussi de toutes les personnes 
chez chacune des parties prenantes. Cela suppose des qualités humaines certaines 
et un fort charisme.

L’acheteur de 2030 est un homme complet : un généraliste, doublé d’un leader et un 
spécialiste des outils de big data et un sachant en matière d’intelligence artificielle.
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