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1. Stratégies achats du Groupe SNCF
Les achats en France de la SNCF (2022)
SNCF, un acheteur majeur, une forte empreinte territoriale

Travaux et maintenance du 
réseau

Matériel roulant et pièces 
détachées

Gestion et maintenance
bâtiment

Informatique et télécom

Achats tertiaires

70% du montant d’achats couvert par 
une notation RSE et 52% par une nota-
tion RSE d’au moins 20%. 

70 M€ d’achats solidaires :
• 35M€ d’achats directs auprès du sec-

teur de l’insertion et du handicap,

• 1,2M d’heures d’insertion contrac-
tualisées, soit 35M€ en volume 
d’heures insertion.

Label Relations fournisseurs et achats 
responsables renouvelé en octobre 
2022 .

Palmarès Pacte PME - Altarès 2022 
délais de paiement : SNCF dans le Top 3.

Reconnaissances mondiales de sa per-
formance RSE : notations Moody’s (ex Vi-
geo) et Ecovadis.

Performance
économique

Améliorer la perfor-
mance économique de 
nos achats dans la durée 
et contribuer à la baisse 
des coûts de fonctionne-
ment du groupe (leviers : 
acheter mieux, moins et 
moins cher).

Décarbonation

Réduire l’impact carbone 
de la chaine d’approvi-
sionnement SNCF en in-
tégrant le coût carbone 
et en agissant avec les 
écosystèmes (ex : FIF).

Engagement 
Territorial Sociétal et 

Environnemental

Développer le « made in 
France » et l’empreinte 
territoriale de nos achats.
Travailler avec des entre-
prises qui paient impôts 
et taxes à hauteur de 
leurs activités. 
Pondérer la RSE à 20% 
dans les appels d’offres, 
renforcer les exigences 
éthiques, limiter la note 
financière à 50% pour 
les marchés de main 
d’œuvre. 
Atteindre 100M€ d’achats 
solidaires en 2030.

Sécurité et 
Management 
des risques

Atteindre les objectifs 
de sécurité (0 mort, acci-
dentologie maitrisée) et 
de qualité (ex : 0 défail-
lance), grâce à des exi-
gences renforcées sur le 
management et les per-
formances. 

+ de 37 000 
comptes fournisseurs actifs.

+ de 97% 
d’entreprises françaises.

+ de 3 000 
fournisseurs sous système de qualification. 

SNCF, un acheteur engagé
Notre ambition : attirer, développer et fidéliser un panel fournisseurs créateur de valeur selon 4 
fondamentaux
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Une fonction achats SNCF
Organisée suivant ses périmètres d’intervention

Répartition des missions achats

La   Politique et le pilotage des 
Achats sont définis par la Direc-
tion des Achats Groupe.

Les achats transverses sont gé-
rés par la Direction des Achats 
Groupe.

La filière achat est composée des 
acheteurs centraux, locaux et ap-
provisionneurs rattachés aux diffé-
rentes entités. 

Les achats transverses 
Ils sont regroupés en 4 familles 
d’achats et une centrale d’achats 
interrégionale (CAI) qui gère les 
marchés par territoire.

Les familles d’achats :

• Fourniture & Prestations 
      générales et Valorisation

• Informatique et 
      Télécoms

• Prestations de main d’œuvre

• Patrimoine

SNCF

Rail
Logistics
Europe

SNCF 
Réseau

GEODIS KEOLIS SNCF 
Voyageurs

SNCF 
Gares & 

Connexions

Direction des 
Achats Groupe

Direction des 
Achats SA SNCF 

Immobilier

Direction des 
Achats Réseau

Direction des 
Achats G&C

Direction des 
Achats Keolis

Direction des 
Achats Matériel

Direction des 
Achats TGV 
Intercités

Direction des 
Achats TER

Direction des 
Achats Transilien

Vos contacts achats
Achats transverses, achats métiers Réseau, achats métiers Matériel

Les achats métiers Matériel 
Ils interviennent à toutes les étapes 
de la vie du matériel roulant.

Les phases d’achats : 

• Stratégie

• Projets neufs / Acquisition

• Projets Rénovation

• Pièces et prestations de main-
tenance

Les achats métiers Réseau 
Ils sont regroupés par grandes fa-
milles d’achats et par territoires.

Les familles d’achats : 

• Fourniture Industrielles

• Prestations de services et 
intellectuelles

• Parc Auto

• Marchés nationaux
 

Une seule adresse pour vos contacts c’est ici.

Direction des 
Achats Fret

Direction des 
Achats Géodis

Direction des 
Achats E-SNCF

https://medias.sncf.com/sncfcom/fournisseurs/contacts-achats.pdf
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2. SNCF et ses fournisseurs
Comment devenir fournisseur ?

En savoir plus sur notre 
politique fournisseurs, 
avoir accès librement 
à nos consultations, re-
chercher un contact.

Sncf.com

S’enregistrer, se faire 
connaître et répondre 
à des consultations.

Plateforme e@si

Suivre et développer 
des relations déjà tis-
sées.
Retrouvez les services 
et informations sur 
votre tableau de bord.

Plateforme e@si

Mettre en place la déma-
térialisation fiscale.
Accéder à la documenta-
tion utile / guide / FAQ.
Echanger avec l’assistan-
ce.
Suivre et réclamer vos fac-
tures dans nos comptes.

Guide PSFOUR

PSFOUR

e-Consult’Factures

Politique 
fournisseurs

Se faire 
connaître

Déjà 
fournisseur 

Facturation

E@si
Une plateforme Achats sécurisée et réglementée

1. 
Droits
Des droits définis pour chaque profil.

2. 
Messagerie
Messagerie sécurisée à valeur probante et associée 
à chaque objet : à utiliser pour tout échange sur une 
consultation en cours et/ou un contrat.

3. 
Aide en ligne
Un support fournisseur dédié et externalisé pour vous 
appuyer est disponible sur la page d’accueil e@si.

1. 
Habilitation fournisseurs
Pour toute habilitation à notre 
outil : 
• Prendre connaissance de 

la Charte Relation Fournis-
seurs & RSE,

• Créer un compte par Eta-
blissement (SIRET).

Les principaux 
avantages

Les prérequis 
d’accès

https://www.sncf.com/fr
https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
https://medias.sncf.com/sncfcom/fournisseurs/Guide_PSFOUR_Fournisseurs.pdf
https://psfour.neocaseonline.com/
https://e-consultations.sncf.com/my.policy
https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
https://medias.sncf.com/sncfcom/fournisseurs/Charte_RSE.pdf
https://medias.sncf.com/sncfcom/fournisseurs/Charte_RSE.pdf
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Connexion
sncf.bravosolution.com

Profils fournisseurs 
Enregistrements et paramétrages

Les essentiels

• Pour pouvoir être consultés, sélectionnez 
les catégories d’achats et les zones géogra-
phiques afférentes à vos activités.

• Le profil fournisseur est paramétrable unique-
ment par vous et modifiable à votre conve-
nance.

• La donnée saisie, puis enregistrée, est immé-
diatement prise en compte dans l’outil.

1. 
Accès 

fournisseurs 
«Déja enregistrés»

Identifiant = 
Numéro de SIRET 

préconisé

2. 
Accès 

fournisseurs
«Non enregistrés» 

Création d’un 
compte

(1 compte = 1 
SIRET)

3.
Lien vers le site 
institutionnel

4. 
Avis de marchés + 
avis périodiques 

indicatifs
Lien consultatif 
ne nécessitant 

pas la création de 
compte

5. 
Support 

fournisseurs : 
contacts dédiés 
aux fournisseurs 

en cas de difficul-
tés d’utilisation de 

l’outil.
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Tableau de bord
Les immanquables

1. 
Mes actions en cours

2. 
Accès à l’ensemble  
des candidatures et/ou 
consultations en cours 
ouvertes à tous les four-
nisseurs

3.
Consultations en tant 
qu’invité et en attente 
de réponse de ma part

4. 
Raccourci pour accéder 
à différentes informa-
tions : contrats en cours
candidatures /offres 
déposées, …
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La dématérialisation fiscale
Deux modes de transmission adaptés aux exigences fiscales

EDI Sy by Cegedim

Envoi d’un fichier structuré vers un presta-
taire de dématérialisation fiscale, chargé 
de transférer à la SNCF, sous format élec-
tronique, le flux des factures.

Les fournisseurs adressant plus de 1000 
factures par an au Groupe SNCF.

4 à 5 mois.

En fonction du contrat négocié entre le 
fournisseur et son prestataire de dématé-
rialisation, et des volumes échangés.

Processus optimisé pour transmettre de 
fortes volumétries. 

Transmission de la facture sous format 
pdf natif, non protégé/ non signé, sur une 
plateforme sécurisée.

Les fournisseurs avec une volumétrie 
jusqu’à 1000 factures par an, transmises 
au Groupe SNCF. 1 pdf = 1 facture !

Sous huitaine.

Solution gratuite via connexion internet.

Solution plus légère que l’EDI, évitant la 
ressaisie intégrale des factures. Système 
semi-automatisé.

Le 
principe

La
cible

Le 
délai de mise 
en oeuvre

Les coûts 
pour le 
fournisseur

Les 
avantages

Plus 
d’informations

www.sncf.com

Rendez-vous sur la Charte facture  

Direction des achats Groupe SNCF - Direction Déléguée Relation Fournisseurs

https://medias.sncf.com/sncfcom/fournisseurs/charte-facture-GPU.pdf

