Des services 100 % personnalisés pour augmenter la
part des achats en local
DES INDUSTRIELS EN PAYS DE LA LOIRE

Les bénéfices de l’achat en local, vous les connaissez.

Ils sont business

Ils sont sociétaux

●

Sécurité et traçabilité renforcées

●

●

Gains significatifs en qualité et réactivité

Développement de l’économie locale et
création d’emplois

●

Coûts et temps de transports réduits

●

Diminution de l’impact environnemental de vos
activités.

●

Réassurance certaine des clients

●

Moyen de capter l’innovation

“ Ok, on a tout à y GAGNER.
Mais concrètement,
comment on fait ? ”
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⇾

Parce que repenser votre
stratégie d’achat en local
a ses bénéfices, mais aussi SES
CONTRAINTES.
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⇾

Parce que bouleverser votre
chaîne d’approvisionnement n’est
PAS SI SIMPLE.
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⇾

Parce qu’identifier les bons
partenaires locaux requiert du
TEMPS, des MOYENS et de la
MÉTHODE.
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⇾

Parce qu’entre l’idéal et la réalité,
il y a souvent du CHEMIN À
PARCOURIR…
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Une équipe régionale vous
accompagne pour
augmenter la part
de vos achats en local,
avec une offre de services conçue
sur-mesure et évolutive.
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4 briques de services sur-mesure
Aides ponctuelles et ciblées (2
jours maximum)

❶

❸

L’Accélérateur Achat Local
1 accompagnement sur-mesure
pour développer l'achat local

Le Conseil Achat Local
1 analyse flash de vos achats pour appuyer
votre stratégie d'achat local

❷

❹

Les RDV Achat LoQual
3h pour rencontrer des fournisseurs
locaux pré-qualifiés

La Team Achat Local
1 équipe d’experts sur-mesure pour créer de
nouvelles solutions d’achat local

Accompagnement et problématiques
« complexes »
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L’Accélérateur Achat Local
1 accompagnement sur-mesure
pour développer l'achat local
Votre besoin
Vous souhaitez trouver des fournisseurs locaux. Mais vous ne savez pas où chercher
et/ou vous n’avez pas le temps de chercher.

Notre service
● Sourcing accompagné et
gratuit

Confiez-nous la tâche ! Nous mènerons l’enquête en recherchant les profils les plus
adaptés à vos besoins.

● Recherche 100 %
personnalisée

Comment ça marche ?

● Gain de temps significatif

●

Échange sur le cahier des charges de votre besoin

●

Recherche et pré-qualification des fournisseurs locaux en adéquation avec vos
attentes, grâce à notre connaissance du tissu économique territorial et notre
large réseau

Pour aller + loin
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Les RDV Achat LoQual
3h pour rencontrer des fournisseurs locaux préqualifiés
Votre besoin
Identique au précédent, mais en plus, vous n’avez pas le temps de contacter les
fournisseurs sourcés, ni de tous les rencontrer !

Notre service
● Recherche 100 %
personnalisée
● Gain de temps significatif
● Pré-qualification
qualitative
● Sécurisation de la
démarche

Laissez-nous faire ! Nous pré-qualifions les fournisseurs sourcés pour sélectionner
uniquement les plus pertinents, puis nous organisons les rencontres concentrées sur
une ½ journée. Local + qualifié !

Comment ça marche ?
●

Échange sur le cahier des charges de votre besoin

●

Recherche et pré-qualification des fournisseurs locaux en adéquation avec vos
attentes, grâce à notre connaissance du tissu économique territorial et notre
large réseau

●

Pré-sélection d’un nombre restreint de fournisseurs

●

Organisation d’une session de rencontres sur-mesure pour vous, regroupées sur
une demi-journée, à distance ou en présentiel
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Le Conseil Achat Local
1 analyse flash de vos achats pour appuyer
votre stratégie d'achat local
Votre besoin
Vous souhaitez sécuriser vos approvisionnements, diversifier vos
fournisseurs, ou déployer une démarche RSE en sourçant vos achats auprès
de partenaires locaux. Vous ne savez pas comment vous y prendre, tant dans
la recherche que dans la construction d’une nouvelle organisation.

Notre service
● Des conseils experts et
100 % personnalisés sur
1 temps court

Profitez des conseils d’un expert achat ! Il pourra vous aider à faire un
diagnostic complet des achats au bénéfice de la performance globale de
l'entreprise. Il mettra à profit des technologies développées spécifiquement et
mobilisera des experts achat lors d'ateliers à haute valeur ajoutée.

● Un outil très efficace,
mobilisable rapidement

● Des conditions de
financement très
avantageuses

Comment ça marche ?

•

Le Conseil régional a sélectionné pour vous le cabinet PwC et ses
experts en achats/approvisionnement.
→ PRISE EN CHARGE PAR LA REGION : AU MOINS 50% ET
JUSQU’À 90% en fonction de la taille de l’entreprise !

●

Vous pouvez faire appel aux compétences d’un consultant/expert de
votre choix La Région vous soutient avec le dispositif Pays de la Loire
Conseil.
→ 50% PRIS EN CHARGE PAR LA RÉGION POUR LES PME !
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Le Conseil Achat Local : Mission Standard
Objectifs

Livrables

• Produire une liste de fournisseurs alternatifs ciblés à

• Proposition de fournisseurs alternatifs validée par

partir d’une liste de produits/services ou fournisseurs
déjà identifiés par l’entreprise allant jusqu’à 10
recherches d’alternatives possibles

Essentiel de la démarche

l’entreprise
• Proposition de plan d’actions pour intégrer les
nouveaux fournisseurs

~1 semaine
Etape 3 :
Analyse des opportunités de relocalisation (priorité :
Pays de la Loire)

Proposition de fournisseurs
alternatifs :
Identification et localisation
des alternatives, fiche
fournisseur…

Réunion de lancement

• Recueil des données
• Périmètre de l’étude
• Planning & équipe projet

Plan d’actions :
Définition des prochaines
actions à mettre en place ainsi
qu’un planning

Entretien

• Revue des propositions de fournisseurs

Réunion de fin de projet

• Présentation du livrable Final

alternatifs

• Construction du plan d’action court et moyen
terme
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Le Conseil Achat Local : Mission Approfondie
Objectifs

Livrables

• Etablir une cartographie exhaustive des dépenses et

risques permettant de cibler et prioriser les besoins
en alternatives d’approvisionnements
• Rechercher des alternatives de produits ou de
fournisseurs à relocaliser, jusqu’à 10 recherches
d’alternatives d’approvisionnement possibles

Essentiel de la démarche

• Cartographie globale des dépenses ainsi que des

risques fournisseurs de l’entreprise
• Proposition de fournisseurs alternatifs validée par

l’entreprise
• Plan d’actions pour relocaliser et améliorer la

performance Achats

~3 semaines

Etape 1 :

Etape 2 :

Analyse et cartographie
des dépenses

Cartographie des
risques

Etape 3 :
Analyse des opportunités de relocalisation (priorité :
Pays de la Loire)

Proposition de fournisseurs
alternatifs :
Localisation des alternatives,
analyse des risques, fiche
fournisseur…

Réunion de lancement

• Recueil des données
• Périmètre de l’étude
• Planning & équipe projet

•
•
•
•

1er Entretien
Résultats étude dépenses et risques
Validation de la méthodologie
Pondération des facteurs de risque
Priorisation des fournisseurs éligibles

Plan d’actions :
Positionnement d’éventuelles
RFIs/RFQ, élaboration
stratégie achat, définition du
panel consultation, définition
du cahier des charges, ...

2nd Entretien

• Revue des propositions de fournisseurs

Réunion de fin de projet

• Présentation du livrable Final

alternatifs

• Construction du plan d’action court et moyen
terme

14

Une partie des coûts pris en charge par la Région*

Coûts des 2 types de mission avec prise en charge par la Région(*) :
(*) Sous réserve que l’entreprise reste dans le plafond de subvention réglementaire
Taille entreprise ►

PME

ETI

Grande entreprise

Part
Région (90%)

Part
entreprise

Part
Région (75%)

Part
entreprise

Part
Région (50%)

Part
entreprise

Coût pour
l’entreprise de l’offre
standard

6 095 € HT

677 € HT

5 079 € HT

1 693 € HT

3 386 € HT

3 386 € HT

Coût pour
l'entreprise de l’offre
approfondie

13 119 € HT

1 458 € HT

10 932 € HT

3 644 € HT

7 288 € HT

7 288 € HT

Approche▼
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La Team Achat Local
1 équipe d’experts sur-mesure pour créer de
nouvelles solutions d’achat local
Votre besoin
Vous souhaitez acheter en local. Mais les ressources recherchées n’existent pas en
Pays de la Loire. Pourtant vous avez la conviction qu’il y a matière à développer ce
savoir-faire dans la région !

● Accès à de multiples
expertises externes avec
un interlocuteur unique
● 100 % innovant

Notre service
Associez-nous ! Nous mettons en place une cellule dédiée à la recherche de
solutions, avec des experts inter-disciplinaires au service de la réussite de votre
projet.

Comment ça marche ?
●

Analyse de votre projet

●

Mise en place de votre team dédiée avec les compétences adaptées
(Innovation, diversification industrielle, prospection nationale et
internationale…)

●

Mobilisation du réseau régional

●

Plan d’actions et d’accompagnement « sur-mesure »

16

En lien avec vous, partenaires du développement économique

⇾

Côté demande
• Informer, sensibiliser les industriels

• Orienter vers la meilleure solution
• En prenant appui sur le développeur
économique :
•
•

Se Fournir en Pays de la Loire
● L’Accélérateur Achat local

● Les RV Achat LoQual
● Le Conseil Achat Local

⇾

Analyser la demande
Rédiger le Cahier des Charges

Côté Offre
• Rechercher et identifier des fournisseurs

● La Team Achat Local

⇾

Côté Expert
• Participer à la Team Achat Local
• Identifier des experts
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3 SOLUTIONS POUR BÉNÉFICIER DE NOS SERVICES
Rdv sur :

solutions-sefournir-paysdelaloire.fr

Contactez le responsable en développement économique
Solutions&co dédié à votre territoire via le site :
solutions-developpement-paysdelaloire.fr
Appelez le

09 75 12 11 44

