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Préambule 
 

Afin de contribuer à l’élaboration du PAAT, le contrôleur de gestion achat réalise les 
cartographies achats, cartographie fournisseurs, cartographie produits afin de mettre en 
évidence les enjeux, les achats stratégiques à l’appui des extractions de données marchés + 
données achat de tous les établissements. 

Le contrôleur de gestion achat peut intervenir à différentes étapes du processus 
d’élaboration du PAAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elaborer les cartographies 

 
L’un des premiers enjeux de la fonction achats commune sera d’avoir une vision claire et 
synthétique du portefeuille d’achats commun aux établissements partie au GHT. 
L’objectif de ces cartographies est de connaître et maîtriser le périmètre de ses achats et 
d’identifier les segments sur lesquels un travail d’approfondissement s’impose.  
Il est pris en compte l’ensemble des dépenses d’exploitation (comptes de classe 6 /602, 606, 
611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, et 62) et les données d’investissement (comptes de classe 
2 : tous les comptes) sur 3 années consécutives.  
Toutes ces cartographies serviront pour les remue-méninges. 
 

1.1 Cartographie achats 

► Etape 1 : Obtenir les données de chaque établissement partie au GHT 

Les extractions se font sur le logiciel de GEF via des requêtes simples.  
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► Etape 2 : Appliquer la segmentation achats 

Une fois les données extraites, on leur appliquera la segmentation ; les comptes sont classés 
par grands domaines achats de la nomenclature DGOS. 
 

► Etape 3 : Représenter graphiquement la cartographie des achats  

La dernière étape du travail de cartographie consistera à la représenter graphiquement, 
cette représentation donnera la vision complète du portefeuille achats du GHT et de son 
évolution sur les trois dernières années.  
 
Exemple de cartographie des achats d’un GHT par famille d’achats, domaine d’achats 
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1.2 Cartographie des panels fournisseurs et portefeuilles produits 

 

Elle passe tout d’abord par une cartographie de chaque portefeuille de fournisseurs des 
établissements membres du GHT. 
Une extraction de la GEF doit permettre d’identifier l’ensemble des produits et fournisseurs 
d’un établissement.  
Cette cartographie fournisseurs permet de définir des indicateurs intéressants à comparer 
entre établissements : 
- Nombre de fournisseurs et portefeuille produits par famille,  
- Chiffre d’affaires moyen par fournisseur 
- Nombre de « petits » fournisseurs, ceux dont le volume d’achat est inférieur à x€  (x, 

dépendant de la famille d’achat traitée) 
 

Exemple d’extraction GEF 

 

Filière (Tous)
Segment Dispositifs médicaux
Sous-segment (Plusieurs éléments)
Libellé compte achats (Tous)

Étiquettes de lignes Somme de Liq Montant TTC 2014
ETHICON SAS JOHNSON ET JOHNSON 463 460,49
COVIDIEN FRANCE S.A.S. 135 918,18
3M FRANCE 81 322,68
BBRAUN MEDICAL 62 471,54
ANIOS LABORATOIRES 51 941,21
SYLAMED 44 791,60
TELEFLEX MEDICAL S.A. 37 583,63
KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE SA 26 668,92
PETERS SURGICAL 26 293,44
APPLIED MEDICAL 24 840,00
BSN MEDICAL RADIANTE 23 891,69
ALKAPHARM 22 325,11
AB MEDICA 21 360,06
KCI MEDICAL 20 422,17
DAUGERON SA 19 248,00
BOSTON SCIENTIFIC 17 796,00
GROUPEMENT BROTHIER ALLOGA 17 055,97
SMITH AND NEPHEW SA 15 571,52
LABORATOIRES PAUL HARTMANN 15 135,26
MOLNLYCKE HEALTHCARE 14 971,25
ABS BOLTON MEDICAL 13 944,72
THUASNE PARIS SA 11 216,34
PLASMA SURGICAL 10 620,00
LIFE PARTNERS EUROPE 9 675,68
RIVADIS 8 099,45
HYDREX LABORATOIRE 6 466,56
TETRA MEDICAL 5 820,43
INRESA 4 993,20
COLOPLAST SA 4 931,25
MEDTRONIC FRANCE SAS 4 867,92
COOK FRANCE SARL 4 615,20
URGO  SA LABORATOIRES 4 455,37
MEDISPORT 3 973,22
COUSIN BIOSERV 3 963,60
OLYMPUS FRANCE 3 873,52

Top Fournisseurs
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Afin que chaque établissement partie au GHT ait une vision claire de son portefeuille de 
fournisseurs, une première approche pourrait à consister à appliquer la loi de Pareto à son 
panel. 

 

 

 

 

 

Classement des fournisseurs selon la méthode ABC 

 
 
 
 
Une seconde approche pourrait consister à classer ses fournisseurs en fonction d’une analyse 
multi-critères : chiffre d’affaire réalisé, taux de dépendance économique, caractère captif de 
l’achat lié à ce fournisseur, niveau de contribution stratégique, niveau de performance, 
niveau de relations avec le fournisseur…  
Pour obtenir une vision des panels fournisseurs et portefeuilles produits par famille et 
domaine, un rattachement à cette base de données de la segmentation des achats par 
compte doit être réalisé.  
 

 

2. Chiffrer les pistes d’amélioration 

 
Les différentes pistes obtenues lors des entretiens de remue-méninges sont regroupées dans 
un même tableau et classées par thème et levier d’achat. Elles doivent maintenant être 
chiffrées pour estimer les gains sur achats attendus qui résultent d’une action et donc 
évaluer l’intérêt de la piste en termes d’enjeux-efforts. 
A cette étape, il faudra bien détailler la base de calcul des gains, tant au niveau du montant 
de référence que des gains prévisionnels. 
Le contrôleur de gestion achat accompagnera éventuellement l’acheteur dans le calcul des 
gains de chaque action si nécessaire. 

 


