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Biographie 
Jean-Christophe Loyer / Responsable Département Métier Achats  

   
  

Titulaire d’un Master 2 et d’un DEA en informatique, Jean-Christophe Loyer (57 ans) a 
démarré sa carrière dans les achats chez Axa, où il a occupé successivement les postes de 
chargé de projet informatique puis de chargé d’étude en organisation.  

 

Responsable des achats de serveurs et postes de travail dès 1997, il s'est expatrié, deux ans 
après à New York en tant que Deputy Vice-President d’Axa Global IT Procurement jusqu’en 
2002. 

 

Il a ensuite rejoint le Groupe GMF, pour y créer le Département Achats IT avant de devenir 
Responsable du département Communication, Pilotage et Performance.  

 

 

Accompagnant GMF et la transformation du Groupe Covéa, Jean-Christophe Loyer prend les 
fonctions de Responsable de la Cohérence des métiers achats à l’échelle du nouvel ensemble 
et des achats IT GMF.  

 

Depuis 2015, il occupe le poste de Responsable Département Métier Achats où il participe 
notamment à la définition de la stratégie, à la supervision de l’application opérationnelle des 
politiques et à l’identification des synergies et convergences entre les achats directs et 
indirects.    

 
Membre de l’Association des Directeurs et Responsables Achats (ADRA) 

 



Ordre du jour 

Evolution de la fonction achats 

L’achat de prestations intellectuelles 

Questions / réponses 

3 



Evolution de la fonction Achats 
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Evolution de la fonction Achats 

Fonction achat, créatrice de valeur 



Evolution de la fonction Achats 

La mission de la fonction Achat 

Contribuer à l’amélioration des résultats de l’entreprise 
 Compréhension et globalisation des besoins 

 Harmonisation des processus internes (gérer les temps de process) 

 Mise en œuvre de techniques appropriées (maitriser l’information) 

 Réduire les coûts globaux directs et indirects (qualité, risques) 

Sécuriser les relations amont de l’entreprise 
 Référencement et évaluations périodiques des fournisseurs 

 Négociation d’accords commerciaux (contrats cadres) 

 Mise en œuvre de techniques appropriées (co-design, co-conception, innovations) 

 Suivi des relations opérationnelles et financières 

Un des premiers contributeurs à la stabilité de la marge 

Garantir la stabilité des relations fournisseurs 
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Création  
de valeur 

+ Forte 

L’acheteur 1.0 :  
Bureaucrate 

L’acheteur 2.0 :  
Cost killer 

L’acheteur 3.0 :  
Innovateur 

L’acheteur 4.0 :  
Business Partner 

Réseauteur 
Vendeur 
Pragmatique 
Agile 
Créatif 
Véloce 
Diplomate 
Leader 
Impulse des 
changements 
Ouvert aux autres et 
sur le monde 
Proactif 
Collaboratif 

Négociateur 
Actif 
Excel 
Benchmark 
Maîtrise le coût global 
Connaît les marchés 
fournisseurs 
 

Solitaire 
Statique 
Passif 
ERP 
Acheteur Juriste 
Procédurier 
Conservateur 
Sans vision globale 
Sans formation achat 

 

Businessman 
Terrain 
Mobile 
Pilote de projets 
Communicant 
Intelligent émotionnellement 
RSE 
Collaboratif 
Proactif 
Réseauteur 
 
 

Approvisionner 

Réduire les coûts 

Valoriser l’innovation 

Innover et réduire les 
coûts 

Source : matrice de Lavergne 

Evolution de la fonction Achats  Impact sur le métier d’acheteur 



Evolution de la fonction Achats 

 

 

 

 

Le portrait-robot de l’acheteur à travers sept domaines d’expertise : 

 Avoir un minimum de connaissances en matière de stratégie de l’entreprise et de son environnement, 

ainsi que celle du fournisseur et de son environnement ; 

 Avoir une culture qualité et connaître les normes applicables, les référentiels techniques ou 

organisationnels, avec une bonne culture de l’amélioration continue ; 

 Développer une dimension économique et financière orientée contribution à la marge, connaître le 

contexte économique mondial et comprendre l’utilisation pratique d’un bilan et d’un compte de résultat ; 

 Maitriser la gestion des flux et l’interface avec la supply-chain ; 

 Avoir une culture technique et un minimum de culture sur les savoir-faire à acheter ; 

 Savoir parler business ; 

 Développer des compétences juridiques, afin de savoir communiquer avec un juriste et maîtriser les 

fondamentaux d’un contrat. 
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Impact sur le métier d’acheteur 

Plus qu’un intermédiaire entre les structures internes et les fournisseurs, ils se 

positionne comme un "facilitateur" par l’identification et la coordination des 

besoins, la veille sur le marché, la mise à disposition de nouveaux outils. 



RSE RISQUES INNOVATIONS 

DELAIS QUALITE COÛTS 
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Un enjeu de pérennité 
Les missions de l‘acheteur évoluent 

 



L’achat de prestations intellectuelles. 
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L’achat de prestations intellectuelles 
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De quoi parle-t-on ? 

Une prestation intellectuelles est une prestation de service dans laquelle la 

part de réflexion est supérieure à la part de service. Elle est immatérielle et 

est le produit de la « matière grise » 

 

L’objet du contrat sera la mise à disposition d’un savoir-faire dans un 

domaine précis. De cette prestation peuvent résulter des livrables. 

Les domaines d’activités sont 

multiples 

https://www.prestationintellectuelle.com/wp-content/uploads/2016/10/fonctions-prescriptrices-achats-prestations-intellectuelles-1.jpg


L’achat de prestations intellectuelles 
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Modes de réalisation 

Les prestations intellectuelles peuvent d’être réalisées sous 

différents modes : 

 

• Appel à compétence 

• Dispositif  

• Forfait  

• Infogérance 

• … 

 

A chacun ses critères d’évaluation 



L’achat de prestations intellectuelles 
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Appel à compétence 

 

Les principaux critères : 

 

• Les aspects du savoir faire et du savoir être, en lien avec le 

besoin de l’entreprise (métiers / organisation) 

• L’accompagnement du collaborateur (suivi, formation, …) 

• Le dispositif de pilotage (suivi de mission, comités, …) 

 

 

 

Modes de réalisation 



L’achat de prestations intellectuelles 
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Dispositif (équipes) 

 

Les principaux critères : 

• Les critères de l’appel à compétence 

• La capacité à sourcer  

• Le transfert et la montée en compétence par rapport au 

contexte/techno/spécificitées, de la réversibilité, ... 

• Rôle des différents intervenants 

 

 

 

Modes de réalisation 



L’achat de prestations intellectuelles 
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Forfait,  

 

Les principaux critères : 

• La définition des livrables sur le fond et la forme 

• Le respect du planning 

• Les délais de correction des problèmes 

• Le maintien des profils clés. 

 

 

Le tout constituant les engagements éventuellement assujettis à 

des pénalités en cas de non respect. 

Modes de réalisation 



L’achat de prestations intellectuelles 
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Infogérance, Centre de Services, … : 

 

Les principaux critères : 

• La logistique et moyens 

• La planification, la capacité à traiter les sujets, les délais   

• Les modalités de traitement 

 

 

Le tout constituant les engagements éventuellement assujettis à 

des pénalités en cas de non respect. 

Modes de réalisation 



L’achat de prestations intellectuelles 
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Pour l’ensemble des offres, 

en complément, l’acheteur 

cherchera : 

 

• Une décomposition des 

charges par profil 

• Les charges et profils 

internes. 

• formaliser la répartition 

des droits de propriété 

intellectuelle de chaque 

partie 

 

  

Modes de réalisation 



L’achat de prestations intellectuelles 
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Processus de sélection 

La consultation devra clairement indiquer le processus de choix. 

 

Que la démarche soit marché privé ou marché public, les étapes seront  : 

 

• examen de la recevabilité de la candidature : 
• Analyses financières, éthique, RSE du fournisseur, … 

 

• évaluation du prestataire : 
• Certifications, normes, qualifications générales, … 

• Composition de l'équipe, intervention d'experts, cohérence de l'équipe complémentarité 

et adéquation à la nature de la mission 

 



L’achat de prestations intellectuelles 
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Processus de sélection 

• évaluation de la proposition technique :  
• Critères concernant la mission : 

• Compréhension du besoin, qualité technique, innovation 

• L’objet de la mission :  

• Contenu de la mission,  les moyens pour exécuter la mission (expertise, logiciel, 

matériel) , méthodologie, … 

 

• évaluation de la proposition commerciale : 
• Montant global 

• Montant par phase 

• Conditions d'application des prix 

• Limites de prestations 

• Garanties spécifiques 

 



Vos questions ?   
 


