












A propos de l’auteur : 

Économiste et docteur en Sciences de gestion, Hugues Poissonnier 
est Professeur à Grenoble Ecole de Management, où il enseigne 
la stratégie, le contrôle de gestion et les achats. Intervenant dans 
plusieurs universités et écoles de commerce en France, en Europe, 
en Afrique et en Amérique du Nord, ainsi que dans plusieurs écoles 
d’ingénieurs, ses travaux de recherche portent principalement sur 
la collaboration dans les relations inter-organisationnelles, sujet sur 
lequel il accompagne régulièrement des dirigeants et est auteur ou 
co-auteur de nombreux articles de recherche et de vulgarisation, 
ainsi que d’une vingtaine d’ouvrages. Il est membre de la Chaire 
Paix Economique, Mindfulness et Bien-être au travail et de comités 
scientifiques de plusieurs revues académiques internationales. Il 
dirige l’IRIMA (Institut de Recherche et d’Innovation en Management 
des Achats), qu’il a co-créé en 2008 et intervient régulièrement en 
entreprise dans le cadre de conférences et de formations sur mesure.
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Avec les contributions de : 

• Mark Dubreuil, CSR Analyst EcoVadis 
• Françoise Odolant, Responsable du pôle Acheteurs, Chartes et Labels, Médiation 

des Entreprises
• Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises
• Michel Philippart, Professeur Supply Stratégies à l’EDHEC  
• Loïck Roche, Directeur général Grenoble Ecole de Management

Et le soutien de EcoVadis

Plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances RSE 
présente dans 155 pays. www.ecovadis.com/fr

“La création d’un écosystème de confiance acheteurs-fournisseurs est la raison d’être 
d’EcoVadis. Nous n’avons donc pas hésité à accompagner Hugues Poissonnier dans 
l’organisation d’un atelier dédié aux fournisseurs pour cette étude qualitative centrée sur 
les premiers labellisés RFAR puis dans la mise forme de ses travaux et enfin la diffusion.

Si nous prenons bien évidemment en compte la signature de la charte et l’obtention 
du label dans nos évaluations du thème achats responsables, nous ne sommes pas 
nous-mêmes certificateurs et n’avons pas vocation à le devenir. Notre contribution 
dans cet ouvrage repose avant tout sur la mise en avant de “la voix du fournisseur”. 
Pas de bonnes pratiques achats responsables sans des relations équilibrées et un 
travail en bonne intelligence entre fournisseurs et clients acheteurs.”

Sylvain GUYOTON, Senior VP Research EcoVadis
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