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Paris, lundi 19 mai 2014 
 

Pierre PELOUZET, Médiateur national des relations i nter-entreprises,  
se félicite du premier Accord signé par la filière Ingénierie et Conseil en Technologies 

destiné à améliorer les relations entre clients et fournisseurs.  
 

Vendredi 16 mai, les principaux acteurs de la filière Ingénierie et Conseil en Technologies étaient réunis pour signer 
le premier Accord de filière en matière de relations client-fournisseur, sur la base de la Charte Relations fournisseur 
responsables. Se sont engagés dans cet accord ALSTOM, SNCF et THALES , ainsi que les principaux cabinets 
d’ingénierie Akka, Alten, Altran, Astek, Matis, Sogeti Hightech et SII. Par ailleurs étaient présentes les 4 
organisations socioprofessionnelles Syntec Ingénierie, Syntec Numérique, CINOV et GEICE T. 
 
Ce premier accord est l’issue d’une longue médiation de filière menée par Jean-Philippe ROBIC, Médiateur national 
délégué au sein de la Médiation Inter-entreprises. Depuis le début des années 2000, le secteur de la R&D 
industrielle s’est considérablement professionnalisé. Avec près de 35% d’activité de R&D sous-traitée, les donneurs 
d’ordres ont souhaité organiser leur fonctionnement et en améliorer la performance. Cette amélioration s’est faite 
notamment par une démarche de rationalisation d’achat des prestations des SICT (sociétés d’ingénierie et de 
conseil en technologies). Celles-ci ont répondu présentes pour accompagner les défis de leurs grands clients, et ont 
amélioré leur réactivité, travaillé leur modèle de développement et optimisé leurs structures pour y faire face. A 
certaines reprises, la démarche d’amélioration permanente des acteurs de l’industrie a fait l’objet de dérives qui 
n’ont pas été corrigées et dont les excès pèsent sur la profession et nuisent au développement d’une ingénierie 
nationale de premier rang, tant du côté des grands comptes que de celui des SICT. Pour l’ensemble des acteurs de 
l’industrie, il est devenu nécessaire de mettre en place un organe de dialogue où ces problèmes peuvent être traités 
à savoir OVALE  (Observatoire de valorisation de l’Ethique dans la relation entre Donneurs d’Ordres et SICT) . 
 
Les signataires de l’accord ont convenu de respecter les 10 engagements de la Charte Relations fournisseur 
responsables et des engagements spécifiques au secteur tels que :  
 

- Faire de l’ingénierie professionnelle un maillon stratégique de chaque filière ; 
- Définir ensemble les leviers de compétitivité, adapter le paradigme du modèle utilisé, qui apportera à tous les 

acteurs productivité et rentabilité ; 
- Définir les interfaces entre les différents acteurs et les règles du co-investissement ; 
- Donner aux SICT de la visibilité stratégique à moyen et long termes ; 
- Faire des sociétés d’ingénierie professionnelles ayant acquis des compétences dans les métiers et les 

solutions techniques des partenaires spécialisés et privilégiés ; 
- Développer une ingénierie professionnelle française forte à l’exportation et à l’internationalisation ; 
- Développer auprès des jeunes diplômés l’attractivité des métiers de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies 

qui constituent un important vecteur d’intégration professionnelle ; 
- Veiller dans les appels d’offre des donneurs d’ordre à une répartition équilibrée des consultations entre 

grandes, moyennes et petites SICT, dont l’ensemble constitue un écosystème qui participe à la compétitivité 
française. 
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