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Le 22 Avril 2009, à la Fondation MERIEUX (74)
nous avions lancé officiellement notre projet de
création d’une plateforme d’Etudes et de
Recherches dans le domaine des Achats. Nous
avions alors centré notre journée d’échanges sur
le thème : « Et si nous préparions la sortie de crise
par une nouvelle dynamique dans les relations
Clients/Fournisseurs ? ». Cette question n’a pas
perdu de son actualité, bien au contraire, de
nombreuses initiatives ont d’ailleurs été initiées sur
le thème des démarches collaboratives dans les
entreprises en réseau : Charte Achats "Relations
entre grands donneurs d’ordres et PME"
(Médiation du Crédit/CDAF), Plateforme
Automobile (initiative Ministère de l’Industrie),
Etats Généraux de l’Industrie, …
Depuis, notre projet est devenu réalité. Il
innove :
• par sa forme : plateforme multipartenaire
(Entreprises clients et Fournisseurs PME,
Formation et Recherche, Public et Privé) à
dimension internationale …
• et par son contenu : le collaboratif, une
démarche de création de valeur
Nous souhaitons vous inviter dans ce même
lieu symbolique, pour officialiser le lancement
opérationnel de PEAK (Purchasing European
Alliance for Knowledge). Nous avons décidé
d’articuler cette journée autour des démarches
collaboratives clients/fournisseurs. Ce thème a
bien été identifié comme au cœur de l’activité
de PEAK, car porteur d’une nouvelle dynamique
dans la gestion des relations dans les entreprises
en réseaux.

La fonction Achats, par sa position naturelle
d’interface entre les ressources internes et
externes, se doit de porter cette dynamique avec
un objectif de performance collective, créatrice
de valeur et de pérennité des entreprises. Nous
souhaitons contribuer par cette initiative PEAK à :
• Identifier et partager les meilleures pratiques
• créer les référentiels
• développer de nouveaux outils
• enrichir le contenu pédagogique de nos
partenaires de la formation
... en quelque sorte, contribuer efficacement à
créer une nouvelle école de pensée Achats qui
viendrait enrichir les initiatives d’amélioration du
professionnalisme des Achats. Par la large
diffusion de ses travaux (pratiques, outils,
méthodes …), l’ambition de PEAK est bien de
rendre opérationnelle, durable et mutuellement
bénéfique l’émergence de relations
collaboratives entre clients et fournisseurs.
Au cours de cette journée, vous assisterez
successivement :
• aux témoignages de grands acteurs industriels
et institutionnels sur de nouvelles initiatives
dans le domaine des Démarches
Collaboratives Clients/Fournisseurs.
• à la présentation du dispositif PEAK
(Gouvernance, Fonctionnement,
Financement, Agenda des travaux, …).
• à la description du programme de PEAK pour
2010/2012 et des premiers travaux sur les
thèmes identifiés par les Acteurs de la
Formation et de la Recherche partenaires.

Cette journée d’échanges du 5 mai 2010 sera l’occasion :
 de prendre connaissance de PEAK, une initiative innovante dans le domaine des Etudes et Recherches en
Achats, initiée en Région Rhône-Alpes, mais très largement ouverte en France et à terme en Europe, et à toutes les
acteurs de la collaboration clients/fournisseurs (Fournisseurs, Achats, R&D, RH, Qualité…).
 d’échanger sur les motivations des acteurs qui ont décidé de prendre part à ce projet, et décider
éventuellement d’y participer vous-même.

9h15

Accueil

9h45

Lancement de la journée
Jean BRETON, Directeur Associé THESAME

10h00 RESPONSABILITE SOCIETALE DE L‘ENTREPRISE
ET RELATIONS COLLABORATIVES
CLIENTS/FOURNISSEURS
Boubacar MACALOU, Directeur RSE Groupe DANONE

10h30 TERRITOIRE ET RELATIONS COLLABORATIVES
CLIENTS/FOURNISSEURS
Roland PASCAL, Président ARCHAMPS TECHNOPOLE
Jean-Pierre LACROIX, Vice-président Fondation HAUTE-SAVOIE AVENIR
Guy METRAL, PDG RMG INDUSTRIE, Membre des Etats Généraux de
l’Industrie, Président de la CCI de la Haute-Savoie

11h30 LE COLLABORATIF, THEME GENERIQUE DE PEAK





La nouvelle Charte « Relations entre grands donneurs d’ordres et PME » :
CDAF/Médiation du Crédit/Ministère de l’Economie (Emeline GASIGLIA,
Directrice Achats Corporate BIOMERIEUX et Françoise ODOLANT MISSANT,
Présidente AFM Performance Booster)
Les enjeux du collaboratif client/fournisseur (Yann PAGES, Directeur Achats
PLASTIC OMNIUM et Dominique BOSIO, Directeur Général EUDICA)
Le collaboratif au cœur du programme scientifique de PEAK (Marie-Anne le
DAIN, Responsable scientifique PEAK - G-SCOP/Grenoble INP-Génie industriel)

12h30

Déjeuner et échanges

14h00

GOUVERNANCE, FONCTIONNEMENT, AGENDA PREVISIONNEL DES TRAVAUX
ET FINANCEMENT DE PEAK
Jean BRETON, Directeur Associé THESAME, Pierre JARNIAT, Responsable développement
PEAK (THESAME) et Benoit CALLOUD, Responsable opérationnel PEAK (THESAME)

15h00

PRESENTATION DU PROGRAMME DE PEAK
Les 3 thèmes d’Etudes et de Recherche initiaux :






17h00

Création et partage de la valeur, maîtrise des risques en démarches collaboratives
Pilotes : Arnaud BELLADON (THESAME) et Bernard GRACIA (EIPM)
Contributeurs : Philippe PROTIN (IAE Grenoble/CERAG), Joël KHEBIAN (IAE Lyon 3), Benoit
CALLOUD (IMUS), Gilles NEUBERT (ESC St Etienne) et Philippe WIESER (EPFL)
Achats et Développement Durable : réconcilier RSE et performance économique
Pilotes : Bénédicte SERRATE (IREGE) et Nathalie MERMINOD (IAE Grenoble/CERAG)
Contributeurs : Hugues POISSONNIER (Grenoble EM), Marie-Anne le DAIN (G-SCOP/Grenoble
INP-Génie industriel), Caroline MOTHE (IREGE), Jean-Jacques NILLES (IREGE) et Frédéric
RICHARD (ESC St Etienne)
Achats et Projets
Pilotes : Marie-Anne le DAIN (G-SCOP/Grenoble INP-Génie industriel) et Richard CALVI (IAE
Grenoble/CERAG)
Contributeurs : Benoit CALLOUD (IMUS) et Philippe PORTIER (EM Lyon)

CONCLUSION
Jean BRETON, Directeur Associé THESAME

17h30

Fin de la rencontre

Plan d’accès

Contacts et inscriptions
Pour tout renseignement sur le contenu du programme
Jean BRETON - jb@thesame-innovation.com
Pierre JARNIAT - p.jarniat@orange.fr
Pour vous inscrire
THESAME - Maria Goron (mg@thesame-innovation.com)
7, Avenue du Parmelan - BP 2444 - F - 74041 Annecy Cedex
Tel. +33 (0)4 50 33 58 21 - Fax : +33 (0)4 50 33 58 22
www.thesame-innovation.com (Rubrique Agenda)
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Lancement officiel de PEAK
Purchasing European Alliance for Knowledge :
une plateforme multipartenaire d’Etudes et de Recherches
dans le domaine des Achats

Mercredi 5 mai 2010 de 9h15 à 17h30
Fondation Mérieux « Les Pensières » - Veyrier-du-Lac (74)
Coupon à retourner avant le 28 avril 2010 avec le règlement par courrier à :
Thésame – BP 2444 – 74041 Annecy Cedex.
Un seul bulletin par personne, à photocopier pour des inscriptions supplémentaires.
Tarif : 50 €TTC (Contribution aux frais logistiques - Déjeuner inclus).

Nom ………………………….…………

Prénom …………………………………………

Fonction …………….……………………………………………………………………………………………
Entreprise/Organisme …………….……………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………………..

Ville ……………………………..........................

Tél ……………………………………….

Fax ………………………………………………

Email ……………………………………

Site web …………………………………………

Joindre un chèque ou une preuve de virement du montant de 50 €TTC à l’ordre de Thésame.

Pour toute annulation reçue moins de 4 jours avant la date de la
conférence, les frais d’inscription resteront dus en totalité.
Conformément à la loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978 vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous
concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous à Thésame.
Règlement par chèque à l’ordre de Thésame, ou par virement N° IBAN :
FR 76 1810 6000 1994 4477 6405 079
Une facture acquittée vous sera adressée dès réception du règlement.
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Cachet de l’Entreprise/Date et Signature

