
un diagnostic « très poussé » réalisé
pendant unmois dans chaque pays.

Une diffusion par capillarité
Sur la relation commerciale avec
les transporteurs, par exemple, le
site catalan a importé la façon de
faire de son homologue français en
optant pour une tarification au
volume global plutôt qu’à la palette.
En matière de dépenses d’intérim,
auquel Axilone a très régulièrement
recours, les deux usines font désor-
mais prendre en charge par leurs
sociétés d’intérim respectives les
coûts de gestion liés au dossier d’un
intérimaire si le contrat de travail
de celui-ci doit simplement être
renouvelé. «Mises bout à bout,
l’ensemble de ces mesures, pilotées
par des équipes dédiées dans chacun
des pays, nous a permis de réduire
substantiellement le montant de nos
achats indirects au-delà des gains
que nous espérions initialement »,
se réjouit Philippe Cruau.

trouver unmoyen pour compresser
nos coûts et retrouver des marges de
manœuvre financière supplémentai-
res », poursuivent-ils.
Problème : les approvisionnements
étant rattachés aux sites industriels
breton et catalan, historiquement
autonomes, les achats indirects
– transports, énergie, intérim, traite-
ment des déchets, stockage, etc. –
n’étaient pas massifiés. « Implantés
très localement, les fournisseurs et
prestataires forment unmaillage
bénéfique pour nos deux sites, expli-
queMartin Haye.Démanteler ces
deux panels pour n’en former plus
qu’un aurait pu déstabiliser à court
et moyen terme notre production. »
Accompagnés par les équipes de
KLB Group pilotées par Corentin
LeMoal, les deux hommes ont donc
voulu homogénéiser les process
de part et d’autre des Pyrénées en
cherchant à diffuser, par capillarité,
les bonnes pratiques en vigueur
dans chacune des deux usines, après

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

P
our Axilone, la volonté
d’optimiser ses achats
indirects était d’autant
plus ambitieuse qu’en

central le fabricant de packaging
cosmétique – qui emploie pourtant
près de 4.000 salariés dans le
monde – « fonctionne avec les
moyens humains d’une PME », souli-
gnent son directeur du développe-
ment, Martin Haye, et son directeur
des opérations, Philippe Cruau.
«Mais, chaque année, nos clients,
grands donneurs d’ordre du luxe
dans la cosmétique et la beauté, nous
demandent de faire des efforts de
productivité. Nous devions donc

D
irectrice des relations investisseurs et du
financement de la FNAC depuis jan-
vier 2013, oùelle anotamment contribuéà

l’introduction en Bourse et à
l’acquisition de Darty, Nadine
Coulm rejoint Korian pour y
occuper les mêmes fonctions.
Diplômée d’HEC, elle pourra
s’appuyer sur sa solide expé-

rience acquise chez
Danone pendant dix-
huit anset chezCasino
pendant cinq ans
pour remplir cette
nouvellemission. n

COÛTS//En
partageant les
bonnes pratiques
de ses différentes
usines, le fabricant
de packaging
cosmétique
Axilone a réduit
le montant de ses
achats indirects.
Les explications
de son directeur
du développement,
Martin Haye,
et de son directeur
des opérations,
Philippe Cruau.

Commentoptimiser
sesachatsindirects
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MARC BERTONÈCHE

Professeur des universités et enseignant à Har-

vard, Oxford ainsi qu’à HEC et au Collège des

Ingénieurs.

Révolution
culturelle

O
nasouventdumalàapprécier laprofonde
révolutionculturellequ’ontvécueles
directeursfinanciersaucoursdesderniè-

resannées.D’uneorientationessentiellement
passéiste–aveccommecorollaire laprécision
comptable,souvent l’objetdemoqueries,desdeux
chiffresaprèslavirgule–, ledirecteurfinancier
estpasséàunevisionrésolumenttournéevers
le futuraveclapriseencomptedel’incertitude,
l’intégrationderaisonnementsprobabilistes
et l’utilisationdesanalysesdesensibilitéetdes
simulations.Et lesdéfisdelarévolutionnuméri-
que, tant ilestvraiquelafinancejoueunrôle
primordialdanslestechnologiesdel’information
et lagestiondesdonnées.D’unepositionstricte
decontrôleurenfermédanslecadrerigidedu
processusbudgétaireetdesanalysesd’écarts, ila
progressivementendossé lecostumeplusambi-
tieuxdepartenairestratégiqueetd’acteurdynami-
quedanslacréationdevaleurdel’entreprise.
D’uneapprochefondamentalementinterne, ila
dû intégrerdanssesanalyses,au-delàdesseuls
partenairesfinanciers, l’ensembledesparties
prenantesdel’entreprise.Alorsqu’ilavait tradi-
tionnellementlaresponsabilitéd’actifscorporels,
aisémentmesurables, ilavulesactifs incorporels
prendreunedimensiongrandissante jusqu’à
représenter laplusgrandepartiedesonbilan. Ila,
danslemêmetemps,assistéàunemontéesans
précédentdesrisquesàgérer,risquesfinanciers
bienévidemment,maisaussirisquesopération-
nels, technologiques, juridiquesetréglementaires.
Ledirecteur financier doit donc être toutà la fois
comptable et juriste, économiste et stratège,
ouvert auxnouvelles technologies, quantitatif
autant quequalitatif et dotéd’une exemplarité
indiscutable ainsi qued’un leadership affirmé. Il
se doit demettre enplacedenouvellesmesures
clefs deperformance, les fameuxKPI, qui soient
pertinentes,mesurables etmotivantespour
l’ensemblede l’organisation.Une chose est sûre,
la finance « nouvelle vague »n’est pasune
activitéde tout repos ! n
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Amandine Ferré prend la direction
financière deDailymotion// Frédéric
Tarbouriech devient directeur financier
deGenomic Vision.

En partenariat avecNomination. fr
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LA PERSONNALITÉ
DE LA SEMAINE

NadineCoulm
(Directricedesrelationsinvestisseurs
etfinancement,Korian)
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53 %
DES DAF
interrogés par Robert Half
considèrent qu’avoir
des collaborateurs dotés des
compétences requises est le
principal vecteur de réussite.

LE BREXIT PROFITE AUM&AMID-MARKET
Si le niveau d’activitéM&A mid-market dans la zone euro a
baissé de 14 % en volume et de 11 % en valeur au 4e trimestre
2016, une étude Epsilon-Research/Corpfin Deals a montré
une tendance inverse, sur la même période, au Royaume-Uni :
une croissance de 11 % en volume et de 59 % en valeur par
rapport au 4e trimestre 2015. La raison principale ? La dévalua-
tion de 18 % de la livre sterling entre janvier et novembre 2016.
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HARMONISATION. Axilone dispose de deux sites industriels, ici celui implanté en Catalogne, et un dans leMorbihan. Photo Axilone

« Experts-comptables,emparez-vous
d’urgencedesmissionsdeconseil! »

Propos recueillis par
Vincent Bouquet

E
lu, le 14 mars, président du
Conseil supérieur de
l’Ordre des experts-compta-
bles pour deux ans, succé-

dant ainsi à Philippe Arraou, Char-
les-René Tandé entend « faire évoluer
les textes » et « participer activement
à la transformation de la profession ».

Quelles sont les priorités
de votre mandat ?
Je souhaiteque lesexperts-comptables
puissentdévelopper leursmissionsde
conseil. Ces trentedernièresannées,
faceà la complexificationcroissantedes
déclarations fiscaleset sociales, les
professionnels se sontdavantage tour-
nésvers ledéclaratif.Or,notre forma-
tionnousprépareaussiàexerceren
tantqueconseil auprèsdenosclients. Je

proposedoncque,paruneévolution
des textesqui encadrent laprofession,
les spécialitésdesexperts-comptables,
commeles systèmesd’information,
l’évaluationou lediagnostic stratégique,
puissentêtre reconnues.Ace titre,
nousdevonsnouerdespartenariats
avecdesuniversitésoudesécolesde
managementpourqu’ellesdispensent
auxexperts-comptablesune formation
diplômantecomplémentaire.Cela
permettraauxprofessionnelsdemieux
sepositionner sur lemarchéen tant
quespécialistes.

Est-ce votre réponse au dévelop-
pement des start-up du chiffre,
qui prennent des parts demar-
ché aux experts-comptables ?
Cesacteurs, quiproposentd’automati-
ser certaines tâchesauparavant réser-
véesauxexperts-comptables, viennent
effectivementbouleverser lemodèle

économiquedebonnombredecabi-
nets.A l’avenir, il seradifficilede con-
serverunepositiondegénéraliste
cantonnéeaudéclaratif : il fautdu
volumepour réussirdans le lowcost.
Pour croître, les experts-comptables
doiventdoncchercheràacquérir des
compétences complémentaires afinde
proposerà leurs clientsdesprestations
différenciantesà forte valeurajoutée.
Lesprofessionnelsdoivent, par exem-
ple,être capablesd’accompagner la
transitionnumériqueà l’œuvredans les
PME.En tout, il y a5,5milliardsd’euros
dechiffred’affairespotentielàaller
chercherdans lesmissionsdeconseil.
Auxexperts-comptablesde tout faire
pour s’enemparer.

Y voyez-vous aussi un moyen
de restaurer l’attractivité de la
profession auprès des jeunes ?
Il ne faut pas se le cacher : le déclaratif
nepassionnepas les foules. Reposi-
tionner l’expert-comptable commeun
professionnel capable d’épauler ses
clients lors deprises dedécisions
stratégiquespeut contribuer à redorer
le blasondenotremétier.Nousdevons
aussi chercher, en tant qu’organisation
professionnelle, àmieuxaccompagner
les cabinets. Pour conserver cette
proximité avec le terrain, nous crée-
ronsdes comités territoriaux en com-
plémentdes conseils régionaux si nous
étions obligés denous adapter à la
nouvelle cartographie des régions
décidéepar la réforme territoriale. n

INTERVIEW// Charles-René Tandé, le nouveau président
du Conseil supérieur, enjoint les cabinets à sortir du
« déclaratif ». Et évalue à plus de 5 milliards d’euros le chiffre
d’affaires que les activités de conseil généreraient.

Mais, à en croire les deux profession-
nels, le « vrai gain » se situe ailleurs,
dans lamanière de travailler des
acheteurs des deux sites qui, à cette
occasion, a été profondément amen-
dée. « Alors qu’ils n’étaient auparavant
qu’unmaillon parmi d’autres de la
chaîne de production, les achats sont
désormais intégrés le plus en amont
possible dans tous les projets », détaille
MartinHaye. Venue d’Espagne, cette
conception plus transversale permet
demieux répondre aux demandes
des clients d’Axilone en leur propo-
sant une offre la plus optimisée possi-
ble dès le début des négociations.
« Cette nouvelleméthode de travail
nous évite lesmultiples allers-retours
qui étaient très chronophages pour nos
équipes d’acheteurs avec la génération
de devis que cela supposait », se sou-
vient Philippe Cruau. Surtout, elle
permet au fabricant de packaging
cosmétique de régler « le problème
de vitesse » dont il pouvait parfois
pâtir par le passé. n

Charles-René Tandé, président

du Conseil supérieur de l’Ordre

des experts-comptables. Photo DR
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