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La performance achats

Vous & nous
pour transformer
vos achats



Crop and co
Créateur de
performance
achats
www.cropandco.com

Depuis 2004, chez Crop and co,
nous accompagnons nos clients dans
l’optimisation de leurs achats,
pour qu’ils contribuent efficacement
au succès de la stratégie de l’entreprise.
Composées d’experts en organisation achats,
de négociateurs, de formateurs et de spécialistes
des ressources humaines, nos équipes disposent
de compétences leur permettant d’intervenir
dans quatre domaines :
• Conseil en stratégie et organisation achats
• Négociation de dossiers achats
et réduction des coûts
• Formation et développement
de compétences
• Recrutement et délégation d’acheteurs.
Grâce à des solutions sur mesure, innovantes et
volontairement audacieuses, nous nous engageons

à mettre en œuvre une démarche créative dont
l’objectif consiste à améliorer les stratégies,
ajuster les organisations et à développer
les performances des ressources externes
pour les meilleurs coûts.
Pour ce faire, chaque équipe Crop and co dédiée
à un client n’hésite pas à s’impliquer dans
l’entreprise, tout en prenant soin de rester
un partenaire discret et efficace, respectueux
du cadre imparti à sa mission.
En combinant notre vision globale du métier
de l’achat aux nombreuses expériences acquises
sur le terrain, nous sommes fiers d’apporter
une vraie valeur ajoutée à chaque entreprise,
aussi bien en termes de qualité du conseil
stratégique que de résultats opérationnels
concrets.

www.cropandco.com

STRATÉGIE ET ORGANISATION /
CONSEILS EN STRATÉGIE
ORGANISATION ACHATS
Quel que soit son secteur d’activité, quelle que soit
la nature de l’entreprise ou de l’organisme,
nos équipes d’experts en fonction achats interviennent
pour faire bénéficier chaque société ou
établissement de leur savoir-faire spécifique.
Après diagnostic et analyse de la situation,
nos spécialistes sont à même de proposer
un programme d’organisation consistant
soit à professionnaliser la fonction achats,
soit à installer de nouveaux comportements
en développant la connaissance des acheteurs
autant sur les méthodes que sur les meilleures
pratiques à mettre en œuvre.
Soucieux d’ajuster finement l’organisation et
l’optimisation des processus d’achat, les experts
Crop and co entendent faire partager leur vision
professionnelle avec leurs clients et travaillent à
insuffler un nouvel élan sur mesure à la direction
achats de chaque entreprise.

Nous accompagnons
les hommes
pour optimiser
la performance
des achats
Une vision, un accompagnement sur mesure
et une prise en compte de notre culture
“Après la mise en place il y a quelques années de notre
fonction achats, nous avions besoin de donner un nouveau
souffle à notre fonction. Grâce à un diagnostic rapide,
des analyses pertinentes et des recommandations
adaptées, l’équipe de Crop and co a su nous proposer
un projet de transformation. Nous avons pu ainsi nous donner
de nouveaux objectifs pour mieux atteindre la performance
achats digne d’un groupe comme le nôtre.“
Président Directeur Général - Groupe de services
www.cropandco.com

NÉGOCIATIONS /
NÉGOCIATION DE DOSSIERS ACHATS
RÉDUCTION DES COÛTS
Nos consultants experts qui disposent d’une grande
expérience dans ce domaine, interviennent
au sein des entreprises pour réduire
considérablement leurs coûts et pour
maintenir cette optimisation dans la durée.
Sur des logiques concernant tant les familles
d’achats hors production (travail temporaire,
voyages et déplacements, télécommunications,
flotte automobile, imprimés, fournitures de bureau,
frais de bâtiment, assurances, frais généraux…),
que les familles d’achats de production, chacun
de nos plans de réduction des coûts se décompose
en quatre parties :
•L
 ’analyse des dépenses et la recommandation
du plan d’actions
• La négociation opérationnelle des nouveaux
accords
• Le déploiement des accords
• La pérennisation grâce à des outils de suivi.

Nous élaborons
et nous conduisons
un programme
d’économies
concrètes

C’est ainsi que nos interventions s’effectuent sur
mesure, en fonction des problématiques propres
à chaque entreprise. Et parce que seul compte
le résultat, nos experts n’hésitent pas à bousculer
les idées reçues et à remettre en question aussi
bien les principes que les conventions établies.
De plus, pour obtenir un impact pérenne
en termes de réduction des coûts, notre action
est accompagnée d’un dispositif de suivi ;
bilans trimestriels à l’appui, tableau de bord
de performance, etc.

L’audace paye toujours
“Je souhaitais revoir nos principaux accords tarifaires
et mieux exploiter nos achats dans l’optimisation de notre
résultat opérationnel. Les consultants de Crop and co ont
su parfaitement répondre à ces objectifs. Ils ont maintenu
voire amélioré la qualité des prestations et produits
en place, ils ont revu sensiblement les coûts d’achats
et transféré leur savoir à nos équipes. Ils sont devenus
nos partenaires achats !“
Directeur Administratif et Financier – PME secteur industriel

www.cropandco.com

FORMATIONS /
FORMATION
DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
Sachant que la performance d’une entreprise
passe par ses hommes et par leur faculté
d’adaptation aux changements de
leur environnement, nous intégrons la formation
et le développement de compétences
aux prestations proposées par Crop and co.
Qu’il s’agisse d’interventions en interne
dans une entreprise, de séminaires ou bien
d’accompagnement achats (coaching), nos experts
en stratégie et en organisation des achats
partagent leurs connaissances dans le cadre
d’un programme de développement
de compétences.
Grâce à leur savoir-faire et à leur sens de
la pédagogie, nos intervenants renforcent
les compétences dans l’action avec un souci
permanent d’équilibre dynamique alliant savoir
agir, pouvoir agir et envie d’agir.
Dans les locaux de Crop and co, nous mettons à
disposition de nos clients infrastructures et salles
de formation, ainsi que tous les outils nécessaires
à la réussite de nos formations.

Nous
développons
les compétences
achats
à la carte
Les formations Crop and co, c’est tout un programme
“J’étais à la recherche de spécialistes achats, et je ne voulais
plus d’organismes généralistes. Les formateurs de Crop
and co m’ont séduit par leur pédagogie, leur dimension très
complète et leur capacité à nous accompagner dans la durée.
Ils savent tout à la fois former nos plus jeunes acheteurs,
développer toujours les compétences de nos managers achats
voire même réaliser des coaching métier très personnalisés.
C’est vraiment une équipe intéressante pour nos
programmes de développement de compétences sur ce métier.“
Directrice des Ressources Humaines – Mutuelle
www.cropandco.com

RECRUTEMENT ET DÉLÉGATION /
RECRUTEMENT
DÉLÉGATION D’ACHETEURS
Trop souvent circonscrite à la seule négociation
des prix, la fonction achats mérite mieux que
la place qui lui est traditionnellement allouée.
C’est pourquoi nos experts Crop and co se font
fort de conseiller l’entreprise sur ce point,
jusqu’à prendre en charge l’intégralité
de son recrutement achats.
Sachant qu’un acheteur est habilité, au-delà de
sa fonction de base, à engager l’entreprise avec
les fournisseurs ou encore à intervenir sur le choix
d’un prestataire, son recrutement se doit d’être
défini et suivi avec soin.
En tant qu’experts de ce secteur, nos spécialistes
de la fonction achats permettent aux entreprises
de s’entourer de collaborateurs performants,
aux profils correspondant exactement aux
exigences nécessaires. Dans le même esprit
de professionnalisme, Crop and co peut
également fournir à une entreprise
des délégations achats.

Nous assistons
les entreprises dans
la recherche et la mise
à disposition de
nouveaux talents
achats

Nos équipes Crop and co proposent
des évaluations de compétences achats.
Très complètes, ces évaluations intègrent
une réflexion sur les potentiels de développement
professionnel achats et vont jusqu’à la rédaction
de rapports d’analyse complets.

Un partenaire pour recruter mes acheteurs
“Nous devions faire face à deux absences non prévues !
Crop and co a su rechercher immédiatement
les deux acheteurs opérationnels dont nous avions besoin.
Ils les ont accompagnés dans leur prise de poste
et ont réussi à les intégrer parfaitement à nos équipes.
Par la suite, je leur ai confié avec succès, le recrutement
d’un de nos responsables achats.“
Directeur achats - Transport

www.cropandco.com
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