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Le processus Achat dans la crise
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AU DÉBUT DE LA CRISE
ACTIONS INTERNES
- Cartographier vos fournisseurs et classer les pays les plus à risques
- Anticiper les scénarios les plus catastrophiques en terme de rupture d’approvisionnement Produits & Services
- Demander aux salariés les plus à risques de travailler de leur domicile et éviter les transports en communs
- Annuler les réunions non essentielles et ne conserver que les réunions à distance importantes

ACTIONS EXTERNES
- Prioriser l’approvisionnement d’équipements de protection individuelles
- Accélérer l’intégration de fournisseurs alternatifs
- Augmenter les stocks de sécurités
- Mettre à jour les contacts fournisseurs avec leurs coordonnées

PENDANT LA CRISE
ACTIONS INTERNES
- Communiquer chaque jour en interne et auprès des fournisseurs (emails / téléphone)
- Continuer à cartographier vos fournisseurs de rang 1, 2 & 3 par zones à risques
- Soutenir la Direction dans la création d’un plan fermeture partielle ou totale de la production
- Encourager les équipes Achats en Télétravail qui supporteraient mal l’isolement

ACTIONS EXTERNES
- Renseigner votre SRM et échanger en temps réel avec vos fournisseurs sur les stocks disponibles
- Accepter certaines augmentations de prix pour sécuriser vos approvisionnements
- Arbitrer les règlements fournisseurs en privilégiant les TPE/PME et les commandes urgentes
- Qualifier les fournisseurs alternatifs et s’assurer de leur pérennité.

ANTICIPER LA REPRISE
ACTIONS INTERNES
- Préparer le prévisionnel de reprise de production par priorités Produits et Services
- Identifier les fournisseurs risquant de disparaitre à court terme (santé financière, rupture de production)
- Préparer un plan d’aide et d’accompagnement de vos fournisseurs stratégiques à risques

ACTIONS EXTERNES
- Contacter les fournisseurs impactés pour évaluer l’état des stocks et capacité de production
- Contractualiser autant que faire se peut vos conditions de reprise - avec date de reprise inconnue
- Contacter les transporteurs pour réserver des livraisons (Avion / Maritime / Route)
- Accepter certaines hausses de prix MAIS SURTOUT proposez le paiement comptant des commandes
- Demander un bilan financier de solvabilité et un prévisionnel

Important : le cas de forces majeures ne peut plus s’appliquer pour la pandémie du COVID-19
En savoir plus : https://www.village-justice.com/articles/coronavirus-covid-faut-preferer-imprevision-force-majeure,34184.html
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