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43% TPE
< 20 salariés

57% PME
< 500 salariés

Sont intéressés par la 
charte Relations 

Fournisseurs Responsables 

30% 39%

232
RÉPONDANTS

Sont intéressés par le label 
Relations Fournisseurs et 

Achats Responsables 

Provigis est partenaire du Médiateur 

des entreprises pour la promotion de 

la Charte Relations Fournisseurs 

Responsables et du Label Relations 

Fournisseurs et Achats 

Responsables et propose à ses 

utilisateurs de participer à une étude 

d’auto-évaluation.
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L’AVIS DES DIRECTIONS ACHATS 
LABELLISÉES RFAR*

Nous travaillons avec certains fournisseurs depuis plus de cent ans (...) Comme tous les «
couples », nous devons partager des valeurs communes de confiance, de respect,
d’écoute, de partage, de fidélité et d’ouverture pour nous développer, savoir nous
réinventer sans cesse pour durer et prospérer.“

Gérard Duhamel, NAVAL GROUP

• Extraits du LIVRE BLANC « De la Charte au Label Relations Fournisseurs et Achats 
Responsables : une démarche de progrès créatrice de valeur » - Hugues Poissonnier



L’AVIS DES DIRECTIONS ACHATS 
LABELLISÉES RFAR*

• Extraits du LIVRE BLANC « De la Charte au Label Relations Fournisseurs et Achats
Responsables : une démarche de progrès créatrice de valeur » - Hugues Poissonnier

“ADP a fait partie des premiers signataires de la Charte en 2010. Cette signature était tout
à fait naturelle compte tenu de l’engagement historique de l’entreprise dans la RSE.
Ensuite, il s’est passé quatre ans qui nous ont permis de nous préparer à candidater au
label (mise en place de processus dématérialisés sur la partie achats pour plus d’éthique
et de traçabilité, amélioration des délais de paiement, lancement du projet procure to pay
pour une sécurisation des dépenses dès le premier euro, montée en compétence des
équipes sur le volet RSE, etc. Nous nous sommes aperçus que le Label pouvait être
valorisé par la clientèle internationale et constituer un atout face à la concurrence,
notamment les grands aéroports européens.”

Safira Dodat, AEROPORTS DE PARIS



VOTRE ENGAGEMENT : 
RENDRE VISIBLE VOS 
BONNES PRATIQUES



3% 6%
2%
3%

71%

15%

PME

Un moyen de tirer parti de pratiques bénéfiques pour votre 
entreprise

Ce n'est pas une démarche identifiée

Un moyen de vous différencier de vos concurrents

Le moyen de partager des valeurs communes avec vos clients / 
partenaires / distributeurs

Une opportunité d'affaires

Je ne sais pas

5% 8%
2%
6%

63%

16%

TPE

VOUS CONSIDÉREZ L'APPARTENANCE DE VOTRE ORGANISATION À UNE COMMUNAUTÉ 
ENGAGÉE DANS LES ACHATS RESPONSABLES COMME :

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

Près de 2/3 des TPE 
et PME considèrent 

les Achats 
Responsables 

comme des valeurs 
communes à 

partager avec leur 
écosystème. 



*Exemples : Signataire de la Charte Relation fournisseurs
responsables, Label RFAR, Notation ECOVADIS, Global Compact, etc.

Les TPE interrogées réalisent 
presque 2 fois moins d’actions 
de communication sur leurs 

engagements Achats 
Responsables que les PME, 

alors même qu’elles les 
considèrent davantage 

comme une opportunité 
d’affaires

EFFECTUEZ-VOUS DES ACTIONS DE COMMUNICATION AUPRÈS DE VOS 
CLIENTS/PROSPECTS CONCERNANT VOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'ACHATS 
RESPONSABLES* ?

COMMUNICATION



Respect des délais de 
paiement (56%) 

La lutte contre la 
corruption (37%) 

Equilibre des dispositions 
contractuelles dans la relation 
clients fournisseurs (29%)

Intégrer des critères de 
sélection liés à la proximité 
géographique (32%)

Dispositif d'écoute de la voix 
des fournisseurs (22%)

Equilibre des dispositions 
contractuelles dans la relation 
clients fournisseurs (59%)

Intégrer des critères de 
sélection liés à la proximité 
géographique (32%)

Dispositif d'écoute de la voix 
des fournisseurs (19%)

Respect des délais de 
paiement (63%) 

La lutte contre la 
corruption (38%) 

PME TPE

Le respect des délais de 
paiement arrive clairement en 

tête des pratiques Achats 
Responsables attendues. 
Néanmoins l’équilibre des 

dispositions 
contractuelles apparaît 
comme deux fois plus 

important pour les TPE que 
pour les PME

PARMI LES PRATIQUES D'ACHATS RESPONSABLES SUIVANTES, LESQUELLES 
VOUS PARAISSENT LES PLUS IMPORTANTES ?

PRATIQUES D'ACHATS RESPONSABLES



Il n'y a pas de responsable désigné

Une seule personne est spécifiquement en charge des Achats Responsables

Un groupe de travail est constitué

La Direction générale est sponsor de cette démarche

22%

35%

13%

30%

32%

29%

4%

35%

PME TPE

QUEL DISPOSITIF INTERNE AVEZ-VOUS CHOISI AU SEIN DE VOTRE 
ORGANISATION POUR LA PROMOTION DES ACHATS RESPONSABLES ET LE SUIVI 
DES FOURNISSEURS ?

DISPOSITIF INTERNE

Les situations sont très 
disparates : autant 

d’entreprises indiquent ne 
pas avoir de responsable 

désigné, que d’autres 
indiquant que leur Direction 
Générale s’implique dans la 

démarche Achats 
Responsables. Parmi les 

PME, 13% ont tout de même 
constitué un groupe de 

travail.



DÉPLOIEMENT : LE 
SUIVI DE VOS 
FOURNISSEURS



PME

TPE

Je dispose d'un référentiel 
à jour de tous 
mes fournisseurs

45%

28%

Je dispose d'un référentiel 
à jour de mes fournisseurs 
stratégiques

13%

13%

Je n'ai pas de référentiel
13%

26%

Je dispose d'un référentiel 
à jour de mes 
fournisseurs actifs

29%

33%

74% des PME et 61% des 
TPE répondantes disposent 

d’un référentiel à jour de 
tous leurs fournisseurs ou 

de leurs fournisseurs actifs.
Ce chiffre élevé peut 

s’expliquer par le fait que 
l’étude ait été menée sur la 

base d’entreprises 
utilisatrices de Provigis.

QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE CONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ DE VOS 
FOURNISSEURS ?

CONNAISSANCE



PME 26% 15% 27% 24% 8%

Oui de tous mes 
fournisseurs

Oui de mes fournisseurs 
stratégiques

Oui de mes fournisseurs 
actifs

Non je ne le 
fais pas

Ne sait pas

TPE 25% 17% 46% 4%

Oui de tous mes 
fournisseurs

Oui de mes fournisseurs 
stratégiques

Oui de mes fournisseurs 
actifs

Non je ne le 
fais pas

Ne sait pas

8%

68% des PME évaluent ou 
suivent tout ou partie de 
leurs fournisseurs, contre 

50% des TPE. 
Les PME comptent a priori  
davantage de fournisseurs  

et peuvent donc vouloir 
industrialiser cette 

pratique afin de limiter les 
risques.

AVEZ-VOUS MIS EN PLACE UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION ET DE SUIVI DE 
CONFORMITÉ DE VOS FOURNISSEURS ?

D'ÉVALUATION ET SUIVI



48%

OUI, POUR INFORMER LES FOURNISSEURS ET LES OPÉRATIONNELS EN INTERNE

33%

OUI, SEULEMENT AUPRÈS DE MES FOURNISSEURS

5% 17%

OUI, SEULEMENT POUR INFORMER LES OPÉRATIONNELS EN INTERNE

42%26%

NON, PAS DU TOUT

16% 0%

JE NE SAIS PAS

5% 8%

PME TPE

UNE COMMUNICATION A-T-ELLE ÉTÉ MISE EN PLACE DANS LE CADRE DE VOTRE 
DÉMARCHE DE SUIVI DES FOURNISSEURS ?

COMMUNICATION

Moins de la moitié des 
répondants disent informer 

leurs fournisseurs des 
pratiques de suivi et 

d’évaluation qu’ils mettent 
en œuvre.

Un axe de communication 
est sans doute à trouver.
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QUELLES CATÉGORIES D'ACHATS SONT CONCERNÉES PAR L'ÉVALUATION DES 
FOURNISSEURS ?

ÉVALUATION FOURNISSEURS

Les achats indirects ne sont 
pas concernés par 

l’évaluation effectuée par les 
répondants. L’évaluation 

semble davantage tournée 
vers les achats directs qui 

entrent dans le corebusiness
de l’entreprise.



Comme une condition de réalisation de la prestation

Il n'y a pas d'exploitation particulière de ces données

Comme prérequis dans les appels d’offres et consultations

Comme un critère de sélection dans le référencement

26%

38%

21%

15%

PME
44%

24%

13%

19%

TPE

COMMENT UTILISEZ-VOUS L'ÉVALUATION DU FOURNISSEUR EFFECTUÉE ?

ÉVALUATION 

Un quart des PME et près 
de la moitié des TPE ayant 
répondu ne font aucune 
exploitation des résultats 

d’évaluation de leurs 
fournisseurs. 

Un axe de management 
de la relation fournisseurs 
reste sans doute à trouver.



PILOTAGE : 
PROCESSUS ET 
RÈGLES DE GESTION



PME / TPE

Documents légaux de Vigilance 
(K-bis, URSSAF, etc.)

La RSE

La lutte anti-corruption

Taux de dépendance économique

L'innovation

44% / 41%

22% / 14%

15% / 14%

14% / 12%

9% / 9%

DISPOSEZ-VOUS D'INDICATEURS (KPI) D'ÉVALUATION DE VOS FOURNISSEURS 
SUR LES CRITÈRES SUIVANTS ?

KPI

Le respect des obligations 
légales de Vigilance, de plus 
en plus demandées par les 
clients à leurs fournisseurs, 

constituent de loin le premier 
indicateur de suivi mis en 
œuvre. Ce fort taux peut 
s’expliquer par le fait que 

l’étude ait été menée sur la 
base d’entreprises 

utilisatrices de Provigis.



PME

TPE

Motif potentiel d'interruption des 
relations commerciales

27%
29%

Déclenchement d'une analyse plus 
approfondie du risque fournisseur 

selon la catégorie d'achat ou sa 
localisation

19%
19%

Accompagnement vers un plan 
d'amélioration concerté

23%
18%

Il n'y a pas de règle de gestion 
particulière

21%
29%

Je ne sais pas

5%

10%

QUELLES SONT LES RÈGLES DE GESTION EN CAS D'ÉVALUATION JUGÉE 
INSUFFISANTE ?

RÈGLES DE GESTION

Il existe différentes règles 
de gestion appliquées. 

On constate tout de 
même que près d’un tiers 
des TPE n’appliquent pas 
de règles de gestion en 

cas d’évaluation 
insuffisante.



Le règlement des factures 
fournisseurs

19%
5%

Le contrôle de conformité 
légale

20%

14%

La contractualisation 23%

23%

L'analyse de la santé 
financière

11%

17%

Le taux de dépendance 
économique

6%

8%

11%

10%L'évaluation RSE des 
fournisseurs

PME

TPE

LESQUELS DES PROCESSUS SUIVANTS SONT AUTOMATISÉS OU EN VOIE 
D'AUTOMATISATION ?

AUTOMATISATION

Il y a une grande 
disparité des réponses 
sauf sur le sujet de la 
contractualisation qui 

réunit presque un quart 
des réponses sur les 

projets 
d’automatisation.



En lien avec d'autres acteurs de votre secteur d'activité

6%12%

Entre différents services de votre organisation (direction, opérations, finances, 
approvisionnement, fonctions supports)

43% 22%

Entre le siège et certaines filiales et agences

5%4%

Au niveau du siège

7% 15%

TPE

Il n'y a pas de partage des informations / Je ne sais pas

52%34%

PME

UN PARTAGE COLLABORATIF DES INFORMATIONS SUR LA QUALIFICATION DES 
FOURNISSEURS EST-IL MIS EN ŒUVRE ?

PARTAGE COLLABORATIF

La collaboration sur le 
partage d’information 
relatif à la qualification 

des fournisseurs 
semble être le plus 

souvent effectué 
entre services.



Le mot de la Médiation des Entreprises

« Dans un contexte de crise inédit, l’état des relations entre clients
et fournisseurs est un marqueur essentiel. Cette étude montre
que les TPE et PME ont pris conscience de l’importance des
achats responsables et se prennent en main pour améliorer
encore davantage leur comportement. Cet engagement au
service de la solidarité économique est une des clés de la reprise
à venir. »

Pierre Pelouzet, Médiateur des Entreprises



+ de 700 000
Fournisseurs référencés

sur la plateforme 

Donneurs d’ordres 
utilisent déjà nos 

services

+ 1 200
ACHATS 

RESPONSABLES

DEVOIR DE
DE VIGILANCE Créé en 2009,

Provigis propose une solution Saas qui 

simplifie et fiabilise la gestion des 

documents de vos fournisseurs afin de 

garantir votre compliance : obligations 

réglementaires, travail dissimulé ou 

illégal, risques RSE, etc.

PROVIGIS, GARANTIR VOTRE CONFORMITÉ FOURNISSEUR



LE LABEL RELATION FOURNISSEURS & ACHATS RESPONSABLES (RFAR)

Provigis est 
signataire de la 

charte RFR depuis 
2011

Provigis facilite la 
mise en œuvre 

opérationnelle du 
domaine 4 du 

Label RFAR

Début 2020, 
30 labellisés 

utilisent 
Provigis

LE LIEN ENTRE LE LABEL ET PROVIGIS



2

1 Engagement dans une démarche 
d’achats responsables

Conditions de la qualité des relations 
fournisseurs 

Respect des intérêts des fournisseurs 3

Intégration de la responsabilité sociétale 
dans le processus achats

Impact des achats sur la compétitivité 
économique de l'écosystème

4

5

LE LABEL RELATIONS FOURNISSEURS & ACHATS RESPONSABLES (RFAR)

LES 5 DOMAINES DU LABEL RFAR



Quatre objectifs principaux :

Renforcer la responsabilité des leaders de filière

Restaurer la confiance

Ré-humaniser les relations entre clients et 

fournisseurs

Inciter les entreprises à assurer leur indépendance 

stratégique

LE MÉDIATEUR DES ENTREPRISES

UN DISPOSITIF PUBLIC OUVERT A TOUS



DEUX TYPES 
D’ACTION

2

1

Mission de « réparation » à court terme : une stricte 

fonction de médiation afin d’aider les entreprises 

concernées par un conflit à trouver une solution 

adaptée.

Rôle « d’animation » : améliorer dans la durée les relations 

clients / fournisseurs en transformant les pratiques, 

changer de paradigme concernant le rapport de forces, y 

compris pour ce qui relève de la commande publique.

LE MÉDIATEUR DES ENTREPRISES

CONFIDENTIALITÉ – RAPIDITÉ - GRATUITÉ



3 MODES DE SAISINE

LE MÉDIATEUR DES ENTREPRISES

COMMENT SAISIR LA MEDIATION ? www.mediateur-des-entreprises.fr

UNE VOIE D’ENTRÉE POUR 
DÉPOSER UN DOSSIER

C’est le mandat qui 
nous permet d’agir

http://www.mediateur-des-entreprises.fr/


Responsable du Pôle Acheteurs, Chartes 
et Labels, à la Médiation des entreprises

francoise.odolant@finances.gouv.fr

+33 (0)1 53 17 87 94

Lien vers le profil

Directeur de Provigis

rlentheric@provigis.com

+33 (0)1 55 62 00 71

Lien vers le profil

mailto:francoise.odolant@finances.gouv.fr
https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7oise-odolant-6164634/
mailto:rlentheric@provigis.com
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9mi-lenth%C3%A9ric-56b625/


MERCI

Groupe Freelance.com
Paroi Nord de la Grande Arche
1, parvis de La Défense
92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX

contact@provigis.com

Médiateur des entreprises
Ministère des Economies et des Finances
98-102 rue de Richelieu 
75002 Paris

francoise.odolant@finances.gouv.fr


