
Processus d’évaluation : recherche de l’efficience via les systèmes d’information ?
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Collecte des données

2

Data
Informations 
stratégiques

Analyse des données

Apports du nouveau système

> Niveau avancé de précision
> Meilleure capacité de stockage
> Données en temps réel
> Génération automatique des rapports                      
de performances

> Echelle d’évaluation élargie

Système d’évaluation automatisé

Collecte des
données en temps
réel.
Interface facile
à gérer.

Tableaux de bord
dynamiques
Rapidité &
robustesse du
système

Amélioration continue

> Aspect humain
Plus de sensibilisation sur    
l’importance de la campagne
Meilleure collaboration

> Aspect technique
Profiter de la révolution IT pour 
booster la performance

3

Réalisation de l’évaluation

4

plans d’action

Références: [1] « Présentation Thales Group ». [En ligne]. Disponible sur: https://www.thalesgroup.com/fr/global/propos-de-thales
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Résultats

Collecte et analyse des 
données de 
performances,
Génération des résultats

Classification des 
fournisseurs
& communication des 
rapports d’évaluation

Préparation de la 
stratégie d’évaluation 

& identification des 
acteurs

Planification des plans 
d’action Correspondants 
& préparation des outils 

de suivi

> 186 fournisseurs évalués
> 145 plan d’actions communiqués
> Nouvelle stratégie de management de la performance fournisseur
> Nouvelle vision groupe « Classe A » 2020

Contexte Stratégie

Apports attendus

Mettre en place une démarche efficace
pour la réalisation des plans de ralliement
au cas du besoin.
Centralisation les opérations de
traitement des données.
Sensibiliser les fournisseurs & Renforcer
la communication avec les différentes
parties prenantes,
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Critères d’évaluation

[1]

Fournisseurs
du groupe

Objectifs

Plus de 20
catégories d’achats

7 Mds € d’achats
en 2017

138 pays dans le 
monde

Plus de 20 000
fournisseurs

fournisseurs stratégiques

Pourquoi & comment évaluer un fournisseur ?

Un bon fournisseur

Fiabilité des opérations1

Développer la croissance 2

Elargir le réseau d’affaires3

Faire face aux concurrences 4

Retour sur investissement5


