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La nécessaire maîtrise  
des ACHATS

La gestion des achats relève d’expertises et de compétences transverses  
aux secteurs du voyage de loisirs et du voyage d’affaires,  
mais aussi de spécificités marchés toujours plus pointues.

L es métiers de l’achat ont for-
tement évolué ces dernières 
années, aussi bien dans le sec-

teur de l’industrie du tourisme de 
loisirs que dans le voyage d’affaires. 
 Dans l’industrie du voyage de loisirs, 
l’achat a pris une dimension nouvelle dans 
les stratégies de production des acteurs. 
En effet, on assiste depuis quelques années 
à une mutation du secteur : des clients à 
la recherche d’une expérience toujours 
plus personnalisée et authentique, des 
produits qui évoluent du packagé au sur 
mesure pour répondre aux nouveaux be-
soins clients et qui remettent en cause les 
modèles traditionnels et notamment les 
problématiques d’engagement et de ges-
tion des stocks, des cœurs de métiers plus 

flous entre producteurs et distributeurs... 
Tout cela impacte fortement les méthodes 
d’achats et complexifie les relations four-
nisseurs qui en découlent. 
 Dans l’industrie du voyage d’affaires, 
le métier d’acheteur Travel en entre-
prise a lui aussi grandement évolué ces 
dernières années. La gestion des dépla-
cements professionnels ne s’arrête pas 
à la réservation de prestations via une 
agence de voyages d’affaires, mais intègre 
bien la mise en place de contrats-cadres, 
finalité d’un processus d’achat complet. 
De plus, les compétences des acheteurs 
en entreprise ont la particularité de lui 
attribuer une double casquette : celle 
d’acheteur auprès des fournisseurs, et 
celle de commercial en interne auprès 

des collaborateurs de l’entreprise. En 
effet, tout bon acheteur doit être un ex-
cellent communiquant afin de garantir  
l’adhésion des utilisateurs finaux des  
solutions et fournisseurs mis en place.
 Ainsi, les expertises spécifiques à 
l’achat, aussi bien génériques que spéci-
fiques, deviennent indispensables dans 
l’ensemble de l’industrie du tourisme et 
des voyages. Élaboration d’un cahier des 
charges, sourcing et gestion des relations 
fournisseurs, grille financière pondérée 
ou encore analyse, reporting et calcul du 
retour sur investissement… Comment ac-
quérir ces compétences et ces techniques 
afin d’optimiser les stratégies achats des 
entreprises du tourisme et des voyages ?
 L'ESCAET

©
 F

o
to

lia



61

FORMATION/ACHATS

L’ÉCHO TOURISTIQUE - FÉVRIER 2016 

La formation initiale comme la formation conti-
nue permettent de développer les expertises 
propres à l’achat :

une expertise secteur : comment le marché et les 
acteurs qui le composent évoluent-ils ? Quels sont 
les nouveaux modèles de production  ? Comment ré-
pondre à l’évolution des besoins et comportements 
d’achats des clients loisirs et affaires d’aujourd’hui et 
de demain ? 
une expertise technique : comment maîtriser les 
solutions technologiques d’aide à la production et à 
l’achat en entreprise ? Comment mener à bien une 
analyse de données via des logiciels spécialisés  ? 
Comment mesurer le retour sur investissement ?
une expertise métier : quelles sont les techniques 
d’achat ? Quelles sont les bonnes pratiques de la 
négociation ? 

Il existe différentes formations qui permettent 
de monter en compétences sur des probléma-
tiques d’achat et de conception de produits. Pour 
le voyage de loisirs par exemple, on trouve les 
formations courtes Production et Distribution des 
prestations touristiques, Achat Transport (Air, Fer, 
Car) et Enjeux des DMC de l’ESCAET, ou encore 
la formation longue Conseiller en séjours et 
voyages de l’AFPA (l'Association pour la forma-
tion professionnelle des adultes). Pour ce qui est 
du voyage d’affaires, l’ESCAET délivre des forma-
tions modulaires sur les achats en entreprise, le 
Travel Management ou encore le Reporting. 
De plus, des associations telles que l’AFTM 
(l'Association française des Travel Managers) ou 
encore le SNAV proposent également dans leur 
catalogue de formations des thématiques pour 
développer votre expertise achat. 

Des axes de performance

L’AVIS DE L'EXPERT 

Sandra Carrette, 
Formatrice à l’ESCAET et coordi-
natrice du Forum des Pionniers

À 
consulter

L’Écho touristique 
évidemment, mais aussi 
Déplacements Pros ainsi 

que des medias spécialisés 
comme Décision Achats,  

La lettre des Achats...

À lire
La boîte à outils de l'Ache-

teur, Éditions Broché, dresse 
un panorama des principales 
techniques d’achats, à vous 

de les appliquer.

À  
découvrir

Le livre blanc, Un nouveau 
regard sur les achats, 

publié par Logica Business 
Consulting et basé sur les 
travaux conduits pendant 
un an au sein d’un think 

tank achats. •••

Nous assistons actuellement à un phénomène de dé-
sintermédiation entre les acteurs de l’industrie du tou-
risme qui remet en cause les relations d’affaires et favo-
rise de nouveaux rapports de force entre acheteurs et 
vendeurs. Si auparavant les rôles de chacun étaient 
bien établis entre tour-opérateurs, réceptifs et agences 
de voyages, on assiste depuis quelques années à une 
complexification de l’environnement et des acteurs de 
la production et de la distribution qui induit une évolu-
tion des compétences et expertises chez chacun de ces 
acteurs. Nous avons d’ailleurs un nombre croissant de 
demandes de distributeurs et producteurs qui nous solli-
citent afin que nous les aidions à monter en expertise sur 
des compétences de négociation et d’achat en général.
On constate les mêmes tendances dans le voyage 
d’affaires, notamment chez les PME-PMI qui intro-
duisent la gestion des déplacements dans leurs straté-
gies d’entreprises mais ne possèdent pas forcément les 
ressources et les compétences en interne. Ainsi, nous 
accompagnons de plus en plus de PME-PMI à travers 
la formation de leurs équipes afin de les professionna-
liser et de développer avec eux leur expertise achat.

SAVE THE DATE

Mars 2016
ITB Berlin, 9 au 13 mars 
2016 à Berlin : où se 
rassemblent acheteurs 
et commerciaux des plus 
prestigieuses enseignes 
mondiales du tourisme.

Le Salon  Réunir   
Déplacements 
Professionnels, du 22 au 
23 mars 2016 à Paris : 
événement spécialisé 
sur le Business Travel à 
destination des acheteurs 
et Travel Manager en 
entreprises.

Septembre 2016
IFTM Top Resa, du 
20 au 23 septembre 
2016 à Paris : salon qui 
rassemble aussi bien 
des acheteurs loisirs que 
voyage d’affaires. 
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JEAN-MARC LEROUSSEAU,  
Acheteur Travel, Clarke Energy

RTÉMOIGNAGES

Et demain ? 

Demain, les rapports de force entre les ache-
teurs et leurs fournisseurs laisseront toujours 
plus de place à des relations de type gagnant-
gagnant basées sur des partenariats et des 
échanges de confiance. Les nouvelles généra-
tions de voyageurs en entreprise feront encore 
moins la distinction entre leur vie personnelle 
et leur vie professionnelle et cela aura un fort 
impact sur la gestion des déplacements pro-

fessionnels en entreprise. On parle de plus en 
plus de Blurring et Bleisure, tendance qui se 
fait d’ores et déjà ressentir en entreprise et qui 
aura un fort impact sur les modèles d’achat. 
Enfin, la technologie et le volume des données 
à la disposition des acheteurs permettront des 
analyses toujours plus poussées et pertinentes 
qui aideront l’acheteur à mettre en place des 
matrices d’achat toujours plus performantes.

ELLYN PAWLAK, Achats Transports  
chez Club Méditerranée
Chez Club Méditerranée, les acheteurs 
dépendent de la direction financière et 
œuvrent pour une optimisation des coûts 
en limitant au maximum les risques finan-
ciers. Le transport n’est plus aujourd’hui 
considéré comme une source de dépenses 
mais comme un facteur commercial de 

Le voyageur est désormais au cœur de 
notre stratégie achats sur la catégorie 
des déplacements professionnels. En 
effet, un acheteur Travel ne peut plus se 
baser seulement sur des chiffres mais 
doit prendre en considération l’humain 

différentiation vis-à-vis de la concurrence. 
De plus, un acheteur doit être capable de 
s’adapter au marché qui est en perpétuelle 
évolution, mais aussi il se doit d’être agile 
envers tous les services de son entreprise 
(Revenue Management, production...) car 
leur interaction est primordiale.

représenté par le voyageur. Il est donc 
primordial d’impliquer le voyageur, 
mais aussi les ressources humaines et 
la direction, sur l’ensemble du projet 
achat, de l’audit à l’implémentation et  
à la conduite du changement.

Nos relations avec les acheteurs en entre-
prise ont grandement évolué ces der-
nières années. On remarque aujourd’hui 
que nos interlocuteurs sont de mieux 
en mieux formés et ont su développer 
des compétences métiers plus précises 
qui favorisent une professionnalisation 
des processus d’achat. Autre constat, les 
entreprises ne considèrent plus leurs stra-

PHILIPPE TAÏEB, directeur général  
de Jancarthier

tégies d’achat comme une simple 
recherche d’optimisation tarifaire, 
et incluent de plus en plus des no-
tions de sécurité et de confort du 
voyageur. Les agences de voyages 
se doivent donc de proposer des 

services et un accompagnement 
pertinent pour répondre aux besoins 

des acheteurs.
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