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Construction Infrastructures Énergie Systèmes Concessions

Eiffage Construction

Eiffage Immobilier

Eiffage Aménagement

Une offre globale clés en main 

3,7 Mds € 6 Mds € 4,1 Mds € 2,6 Mds €

Eiffage Route

Eiffage Génie Civil

Eiffage Métal

Eiffage Énergie Systèmes Eiffage Concessions

Autoroutes APRR & AREA
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Chiffres clés 2020

Un Groupe solide

16,3 Mds €
de chiffre d’affaires

16,2 Mds €
de carnet de commandes 

375 M €
de résultat net, part 

du Groupe

Un Groupe en mouvement

72 000
collaborateurs dans 

l’ensemble du Groupe

19 800
collaborateurs 

hors de France

100 000
chantiers par an
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COMMUNICATION / ACHAT

Informations contractuelles

Consignes achat

Annuaires des acheteurs

Météo des prix

Contrat

Spend

SRM

Consultation

Risque  

fournisseur

Evaluation

SOURCING (source to contract) 

Spend : dépenses, taux de couverture, BFA

SRM : référencement, qualification, vue 360°

Risque fournisseur : éthique, économique et RSE

Facture

FACTURATION / COMPTABILITÉ

Portail et EDI factures

Vidéocodage des factures

Catalogue

Demande 

d’achat

Commande

Réception

ENGAGEMENT DE DÉPENSES

Matériel et stock

Sous-traitance

Intérim

Voyage

Notes de frais

Les outils Groupe de la chaîne achat



Editeurs et versions

Projet / 

Nom interne

Editeur

Versionning

Année de 

lancement

(Anciennement Bravosolution)

✓ Spend 2008

✓ Sourcing 2017

JA21.3 v162 FSCM v9

2018 2012

Nombre de users ✓ Lourds : 550

✓ Légers : 2 500

✓ habilités : 15 000

✓ Actifs : 13 000

✓ Lourds : 3 000

✓ Légers : 15 000

Principaux 

processus couverts
Source to contract Procure to receipt

Comptabilité

ST adv / Tax
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▪ Création de la Direction achat Groupe (2015)

▪ Un processus d’engagement de dépenses peu déployés

▪ Difficulté à faire appliquer les contrats et tarifs

Le contexte

▪ Dématérialisation des factures

▪ Création de Centres de services partagés

▪ Industrialisation du traitement des factures 

basé sur des principes directeurs :

PROFESSIONNALISATION 

de la fonction achat

AUTOMATISATION 

du traitement des factures

Commande Réception Facture

Convergence des plans stratégiques 2020 achats et finance
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Des enjeux importants

Opérationnels :

• Accéder facilement aux catalogues

• Avoir de l’autonomie dans l’expression des besoins

• Suivre les engagés

Achats :

• Communiquer les catalogues et tarifs négociés

• Analyser les consommations pour mieux renégocier

• Intervenir sur les sujets à forte valeur ajoutée

Directions régionales :

• Structurer les approvisionnements

• Assurer la traçabilité des commandes

• Diminuer les coûts de facturation

Groupe :

• Fluidifier le traitement des factures

• Déployer la chaine d’engagement

• Assurer le respect des règles groupe
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Historique du projet

✓ Lancement en janvier 2017

✓ 1 an et demi de projet + 1 an et demi de déploiement
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Statistiques d’utilisation

130 000 
commandes / mois 

6 000 
utilisateurs / jour 

74 000
réceptions / mois 

13 000 
utilisateurs / mois 

Un module fortement utilisé et bien intégré dans les pratiques des opérationnels  

Nbre de commandes / an Nbre de commandes / mois



Quelques chiffres achats

1,03M
d’articles proposés

2 800
Catalogues chargés

18
Punch-out

Les punch-out

Des appli connexes : Lemon 

learning

BI EprocSupplyNGo

Appli de géolocalisation 

des fournisseurs

Exploitation 

des datas générées

Auto formation 

des utilisateurs 
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Aperçu de la solution

Possibilité de commander à partir :

✓ Du catalogue interne

✓ D’un punch-out (site marchand fournisseur)

✓ Hors catalogue
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La suite Lodace
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Démo du 360
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