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Crop and co reçoit l’agrément de la Médiation inter-entreprises 
pour ses activités de conseil et de formation en achats 

 
 
 
 
Crop and Co vient de recevoir l’agrément de la Médiation inter-entreprises du ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie, en tant que Cabinet Conseil et Organisme de Formation.  
 
Cet agrément, délivré par la CDAF (Compagnie des dirigeants et des acheteurs de France) et par la 
Médiation des relations inter-entreprises, reconnaît l’expertise de Crop and co et sa capacité à 
accompagner les entreprises et les administrations. Spécialiste des achats, Crop and co compte parmi les 
seuls à avoir obtenu le double agrément, tant pour ses activités de Conseil que  de Formation.  
 
La Médiation des relations inter-entreprises a mis en place ce système d’agrément des cabinets de conseil 
et organismes de formation en prolongement de la signature de la  Charte des Relations Inter-entreprises 
en 2010. Le processus exige notamment des candidats de démontrer comment ils souhaitent utiliser 
l’agrément, former leurs consultants et formateurs au référentiel, évaluer leurs connaissances et se faire 
évaluer par leurs clients. 
Crop and co offre à ses clients un accompagnement global sur les achats grâce à 4 métiers essentiels :  
- conseil en stratégie et organisation achats ; 
- formation et développement de compétence achats ; 
- conseil en performance opérationnelle ; 
- délégation et recrutement d’acheteurs. 
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A propos de Crop and co 
Depuis 2004, Crop and co offre à ses clients un accompagnement global sur les achats grâce à 4 métiers essentiels : conseil en 
stratégie et organisation achats, formation et développement de compétence achats, conseil en performance opérationnelle, 
délégation et recrutement d’acheteurs. Cette stratégie a permis à Crop and co de s’imposer comme acteur majeur, expert des 
achats en France. Implantée en France à Lyon, Paris et Marseille, l’entreprise poursuit par ailleurs son ascension avec des 
partenariats au Maroc (Casablanca) et en Espagne (Barcelone). 

Pour en savoir plus : www.cropandco.com 
 

 

 
EN SAVOIR + 
Des relations saines et équilibrées entre clients et fournisseurs 
Signée en 2010, la Charte pour la qualité des relations inter-entreprises régit les rapports entre grands 
donneurs d’ordres et PME. 235 entreprises ont adhéré à cette Charte, parmi lesquelles les plus grands 
acheteurs de France.  Devenue un véritable référentiel de bonnes pratiques au service des entreprises et 
de la compétitivité française, elle souligne la prise de conscience croissante de l’importance des relations 
saines et équilibrées entre clients et fournisseurs. 
La mission de Médiateur des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance a été confiée à 
Jean-Claude Volot en avril 2010 par le Gouvernement. Elle a d’ores et déjà permis de contribuer au 
rééquilibrage des relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants : 83 % des 320 dossiers traités par la 
médiation ont abouti à la signature d’un protocole d’accord sans recours à une procédure judiciaire. En 
décembre dernier, le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a étendu la mission du 
Médiateur aux achats publics, afin que l’Etat se montre exemplaire vis-à-vis de ses sous-traitants. 
 

 

A NOTER 

Françoise Odolant, Chargée de Mission Achats auprès du Médiateur, interviendra le 3 avril à Lyon lors de 

la 7ème Conférence Achat de Crop and co. 

 
 

 

Rappel 

Piloter la performance achats   
7e Conférence Achat de Crop and co, Lyon, 3 avril 2012 
Programme complet, renseignements et inscriptions : www.cropandco.com 
Baptiste Manson ● Tél. 04 72 67 99 80 ● Mail : baptiste.manson@cropandco.com 
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