
LA DIRECTION DES ACHATS 
GROUPE SNCF
SE  TRANSFORME POUR MIEUX 
TRAVAILLER AVEC VOUS 

Les environnements du groupe SNCF connaissent de profondes mutations : demande croissante 
de mobilité et réinvention de ses usages, transition écologique, transformation digitale, ouverture 
à la concurrence, réforme ferroviaire.  
 
Résultat : nos impératifs de compétitivité économique, les exigences de performance sur nos 
fondamentaux -la sécurité, la ponctualité ou l’information- deviennent encore plus importants. 
Tout comme le rôle de la SNCF dans l’animation économique des territoires, la satisfaction de 
nos clients, ou nos avantages concurrentiels.

Ces défis sont aussi les vôtres. Dans ce contexte, notre priorité est la valeur – financière, mais aussi 
en termes de qualité, d’innovation et de RSE – que nous pouvons créer ensemble.

CE QUI CHANGE 

Le Category Management

Nous organisons les achats transverses du Groupe autour de 4 macro-catégories, dans lesquelles 
nos acheteurs deviennent encore plus experts pour mieux dialoguer avec vous. C’est ce qu’on 
appelle le Category Management. Ces 4 catégories sont : Informatique et Telecom, Fournitures 
Prestations Générales et Valorisation, Main d’œuvre et Patrimoine. 



EN CRÉANT ENSEMBLE DE LA VALEUR DANS LA DURÉE, NOUS 
PRÉPARERONS MIEUX VOTRE AVENIR, NOUS FERONS
GAGNER LA SNCF ET NOUS MODERNISERONS NOTRE 
SYSTÈME FERROVIAIRE POUR LE BÉNÉFICE DE TOUS.

Le SVM

Nous voulons passer d’un management de la relation fournisseurs à un management de la valeur 
fournisseurs. Avec ce qu’on appelle le SVM (« Supplier Value Management »), nous irons plus loin 
dans la relation avec les fournisseurs du groupe, grâce à une approche différenciée en fonction de 
nos objectifs communs.

Notre ambition est d’identifier, 
connaître, attirer et fidéliser un 
panel de fournisseurs innovants 
et responsables, porteurs des 
meilleures pratiques et créateurs 
de valeur pour la SNCF. Avec eux, 
nous chercherons des solutions à nos 
défis et développerons des relations 
engageantes. 

Autre bénéfice : l’animation fournisseurs sera 
davantage basée sur l’écoute et le dialogue, 
dans une logique d’amélioration continue et 
de réciprocité. Un état d’esprit qui caractérise la 
SNCF, puisque nous avons obtenu pour la 3e fois 
consécutive le label RFAR* qui récompense des 
relations durables et équilibrées. 

Celles-ci reposeront sur des valeurs et des objectifs partagés, des règles d’animation transparentes 
et des modes de contractualisation plus agiles. Et surtout, ce panel sera géré de façon dynamique, 
en fonction de nos besoins stratégiques, des opportunités de marché et de l’évaluation des 
fournisseurs. 

QUELS BENEFICES POUR VOUS ? 

L’organisation mise en place vous apportera deux avantages. D’abord une meilleure visibilité 
auprès de nos acheteurs, qui auront une connaissance à 360° de votre offre. Et nous vous 
parlerons d’une seule voix au niveau du groupe, ce qui signifie plus d’efficacité et de synergies.

Avec le SVM, vous aurez une meilleure compréhension de la stratégie et des besoins de la SNCF. 

Enfin, vous aurez des projets pour expérimenter, une vitrine 
pour votre savoir-faire en France comme à l’international, et des 
opportunités pour vous développer.

Nous regroupons aussi nos centrales d’achats en une seule structure 
inter-régionale, la CAI, qui associe l’expertise par catégories à la 
proximité géographique. 

* RFAR : Relations Fournisseurs et Achats Responsables




