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L’utilité d’une plateforme achats centralisatrice de données 
face à la montée des enjeux sociaux et environnementaux

S Y N T H È S E



Des obligations réglementaires en cascade

2001

Loi Nouvelle Régulations 
Économiques (NRE)

2008

Loi de Modernisation 
de l’Économie (LME)

2015

Loi de transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV)

2019

Loi Pacte

2022

Taxe carbone 
aux frontières 

2022

Directive NFRD (2018) 
amendée par la CSRD 

2009
2010

Lois 
Grenelle 
1 et 2

2017Devoir 
de vigilance

À VENIR

Directive CSDD (Devoir 
de vigilance)

e plus en plus d’organisations sont 
sensibles aux enjeux de Respon-
sabilité sociétale des entreprises 

(RSE), et plus globalement à la maîtrise des 
risques fournisseurs. Les solutions digitales 
sont déterminantes pour aborder efficace-
ment cette problématique, en particulier 
pour agréger les données issues de sources 
multiples et mettre en place des indicateurs.

UN CONTEXTE « INCITATIF » 

Prise de conscience  
de l’opinion publique

Exigence croissante 
des investisseurs

Multiplication 
des réglementations

Importance de l’image 
pour les clients

23%
des incidents  

de supply chain  
sont en lien direct avec la RSE
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LES DÉFIS À RELEVER 
POUR METTRE EN PLACE
UNE POLITIQUE D’ACHATS 
RESPONSABLES AU SEIN 
DE VOTRE ORGANISATION

Identifier des risques RSE 
liés aux activités de vos fournisseurs 
et flux d’approvisionnement.

Collaborer avec vos fournisseurs
pour préciser et classifier les 
risques et définir des stratégies 
et plan d’action pour réduire 
leur impact et leur probabilité 
d’occurence.

Collecter des données fiables 
pour suivre les performances de  
vos fournisseurs suivant les 
différents axes de risque et rendre 
compte des progrès.

53%
des entreprises incluent  
une notation EcoVadis  

comme critère pondéré  
dans leurs appels d’offres  
(+18% par rapport à 2020)

Les bénéfices des achats responsables

Atténuation 
des risques

Croissance de 
la résilience

Augmentation du 
chiffre d’affaires

Innovation

Réduction 
des coûts

Amélioration  
des indicateurs achats

Fidélisation 
des talents

Amélioration des indices
 financiers durables
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Vincent DE PORET, 
Directeur Business development EMEA pour SAP Ariba et Fieldglass, SAP

Pour être durables et responsables, les entreprises 
ont besoin de se connecter à leur écosystème.  
Celui-ci dépend par ailleurs de leurs approches  
vis-à-vis des enjeux sociétaux et environnementaux.
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https://resources.ecovadis.com/fr/etudes-livres-blancs/2021-sustainable-procurement-barometer-ecovadis 


SAP ET ECOVADIS
une intégration au service de la performance RSE des achats

Demande d’évaluation
d’un fournisseur directement depuis  

le module Risk Management

Fiche d’évaluation
EcoVadis disponible depuis le profil

SLP du fournisseur

Pour réduire l’empreinte 
carbone et améliorer la 
solidarité, les entreprises 
doivent collaborer à grande 
échelle, en particulier avec les 
acteurs de leur écosystème 
achats.

Nicolas DUSSERT,
Directeur des ventes Europe du Sud, ECOVADIS
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SAP ARIBA, UNE SOLUTION ACHATS 
À LA COUVERTURE FONCTIONNELLE COMPLÈTE 

Définition de 
la stratégie

Sourcing

Contract 
management

Buying

Invoice 
Management

Supplier Lifecycle 
Performance

SAP Business Network

Exécution

Grâce à l’intégration croissante
des critères EcoVadis, les notions
de RSE interviennent à chaque
étape des processus achats gérés 
par SAP Ariba.
Ces outils offrent une aide 
importante pour les acheteurs,  
les demandeurs et les 
gestionnaires de fournisseurs.

Madeleine DE VATHAIRE, 
Consultante SAP Ariba SLP et Risk management - 
ACXIAS
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22 CRITÈRES RSE COUVERTS PAR LA SOLUTION

Environnement Social & Droits 
Humains 

Éthique Achats Responsables

• Consommation d’énergie &  
     émissions de gaz à effet de serre
• Eau
• Biodiversité
• Pollutions locales & accidentelles
• Matières premières,  
     produits chimiques & déchets
• Utilisation du produit
• Fin de vie du produit
• Santé & sécurité des     
     consommateurs
• Promotion et services  
     environnementaux

• Santé & sécurité des employés
• Conditions de travail
• Dialogue social
• Gestion de carrières et formations 

• Travail des enfants, travail forcé  
      & trafic d’êtres humains
• Diversité, discrimination &  
      harcèlement
• Droits humains des parties  
     prenantes externes

• Corruption
• Pratiques anticoncurrentielles
• Gestion responsable  
     de l’information
• Management

• Pratiques environnementales  
     des fournisseurs
• Pratiques sociales  
     des fournisseurs
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À PROPOS DE...

Acxias EcoVadis SAP 

Acxias est une agence spécialisée dans l’optimisa-
tion et la transformation digitale des achats, des 
approvisionnements et de la comptabilité fournis-
seurs avec des solutions et technologies de pointe. 
Fondée en 2007, elle bénéficie aujourd’hui d’une 
expertise unique des solutions SAP Ariba et a été 
élue partenaire de l’année par l’éditeur. 

EcoVadis, entreprise à mission, opère une plate-
forme mondiale d’évaluation et de mutualisation 
des performances RSE utilisée par plus de 100 000 
entreprises de toutes tailles dans 175 pays pour 
favoriser la résilience, la croissance durable et 
l’impact positif dans le monde entier. 

Editeur mondial, SAP fournit aux organisations de 
toutes tailles et de tous secteurs les moyens logi-
ciels nécessaires à une meilleure gestion. Pour ac-
compagner ses clients dans la transformation di-
gitale, SAP a investi massivement dans le domaine 
des achats avec SAP Ariba, une solution Source- 
to-pay intégrée et modulaire. 
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Mouna DRISSI, Customer Success Manager Nicolas DUSSERT, Regional Director - Sales Southern Europe Vincent DE PORET, COE Market Development EMEA 

CONTACT CONTACT CONTACT

mouna.drissi@acxias.com ndussert@ecovadis.com vincent.de.poret@sap.com
www.acxias.com https://ecovadis.com/fr/ https://www.ariba.com/fr-frFrance  01 84 17 63 31

Suisse  0215 190 150
+33 (0)1 82 28 88 88 +33 (0) 1 46 17 79 82

http://www.acxias.com
https://ecovadis.com/fr/
https://www.ariba.com/fr-fr

