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Ces mots, à l’origine si 
différents, illustrent bien 
les valeurs qui animent les 

acheteurs : La stratégie - l’art de 
relever des enjeux - et la passion, 
marquée par l’envie et le plaisir de 
réussir ensemble.

Le CNA porte à merveille ces 
valeurs en étant l’un des moteurs 
de la transformation du métier 
et en fédérant près de 15 000 
adhérents. 

Il a ainsi contribué à faire des 
acheteurs de véritables « créateurs 
de valeurs » et « transformateurs » 
de l’entreprise et de l’organisation 
publique, au service de la qualité 
des produits et services, de leur 
performance économique et 
financière et de leur mutation et 
digitale. 

Pour y parvenir, le CNA a créé 
une dynamique de partage 
d’expertises, de retours 

d’expérience et de réseau 
communautaire avec  
160 événements et conférences 
chaque année, 3 revues métiers à 
forte valeur ajoutée et un nouveau 
portail Internet www.cna-asso.fr, 
réservés à ses adhérents.

En s’appuyant sur ses trois piliers : 
« Responsabilité, Performance, 
Innovation », le CNA aura réussi à 
fédérer plus de 15 000 adhérents, 
ce qui en fait la communauté de 
référence et d’influence dans la 
filière achats en France.

Le chemin à parcourir offre 
d’immenses perspectives, vous 
pourrez le découvrir dans ce livret 
qui vous est destiné.

Au vu de l’engagement des élus 
bénévoles, des permanents, des 
adhérents du CNA et de ses 
partenaires, tous animés par cette 
passion du métier, nous avons de 
sérieux atouts « en main » pour 
relever ces défis !   

Marc Sauvage, Président CNA. 

Stratégie et Passion 

http://www.cna-asso.fr


Le Conseil National des Achats (CNA), 
ex CDAF*, est l’Association de référence 
des responsables Achats pour les 
métiers des achats et des ressources 
externes dans les entreprises (TPE, 
PME, ETI, CAC 40) et dans le secteur 
public (Ministères, Collectivités, Secteur 
hospitalier). 

Le CNA regroupe en 2019 une 
communauté de 15 000 Directeurs, 
responsables Achats et acheteurs, soit 
en valeur plus de 300 milliards d’euros 
d’Achats. 
* Jusqu’en 2017
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Accompagne les 
directeurs, responsables 
Achats et acheteurs pour 
relever les enjeux de  
la fonction Achats.

Contribue à améliorer 
la qualité des relations 
fournisseurs à travers 
la Charte et le Label 
« Relations Fournisseurs 
et Achats Responsables » 
(RFAR).

Valorise les ressources 
internes et externes 
dans les entreprises et le 
secteur public. 

Repose sur une équipe de 
permanents et de bénévoles 
pour porter haut et fort 
les couleurs de la fonction 
Achats.

Regroupe et apporte à 
ses 15 000 adhérents de 
l’expertise, des partages 
d’expériences et un puissant 
réseau professionnel à 
l’échelle nationale et au 
travers de ses 11 régions.

Le CNA
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Le CNA veille au cadre éthique dans les métiers et la filière 
des achats et établit des processus référentiels de travail.
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Les enjeux de             la Fonction Achats1
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Croissance, 
performance  
et innovation 
Participer aux objectifs de qualité, 
de croissance et de performance de 
l’entreprise.  

 J Maîtrise des savoir-faire métiers 
avec les différentes directions

 J Définition de la stratégie de 
sourcing 

 J Coordination de la « supply 
chain » et des process d’accès aux 
ressources

 J Définition des critères d’achats en 
tenant compte du cycle de vie des 
produits

 J Recherche de performance 
qualité et financière selon des 
indicateurs clés (KPI’s).

Gestion des risques 
et géopolitique 
Anticiper et limiter les risques 
d’altération de la chaîne 
d’approvisionnement.
Des risques liés aux 
fournisseurs, au transport et à 
l’environnement des pays, de 
types écologiques, sanitaires, 
industriels, technologiques, 
militaires ou diplomatiques dans 
un environnement mondial de 
plus en plus complexe. 
L’enjeu est d’anticiper, d’être 
en veille et d’avoir des solutions 
alternatives en cas de situation 
d’urgence afin de maîtriser le 
sourcing de l’approvisionnement.

Transformation digitale des entreprises  
et acteurs publics 
Contribuer à digitaliser l’organisation par la politique Achats.
Cela se traduit dans les choix des solutions digitales et des fournisseurs au 
service des objectifs en matière de relation clients, de qualité, des process, du 
partages de données et de l’optimisation des coûts.
Une transformation marquée par des innovations dans le mode d’organisation, 
de fonctionnement et de partage de valeur avec le cloud, la gestion des datas, la 
cybersécurité, la blockchain et l’intelligence artificielle.
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Les enjeux de             la Fonction Achats
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Responsabilité sociale et 
environnementale (RSE)
Les collectivités et entreprises se doivent 
de respecter dans leur politique Achats 
des critères :  

 J D’amélioration des relations Clients-
Fournisseurs, en termes notamment 
de délais de paiement…

 J Sociaux, de contribution au travail de 
personnes en situation d’insertion 

 J D’équilibre économique des 
territoires afin que les TPE -PME, qui 
constituent le tissu économique et 
lien social local, soient impliquées 

 J D’environnement, pour diminuer 
la consommation énergétique et 
l’impact carbone et privilégier une 
économie circulaire.

Soucieux de 
garantir des 
achats éthiques 
et responsables, 

le CNA a co-rédigé la Charte des  
« Relations Fournisseurs Responsables » 
avec la Médiation du Crédit en 2009, 
fondée sur 10 engagements et signée par 
plus de 2 000 entreprises. 

Pour évaluer la mise 
en œuvre de ces 
engagements, il a créé en 
2012 le Label « Relations 
Fournisseurs et Achats 
Responsables » avec la 

Médiation des Entreprises, qui s’inscrit 
dans le prolongement des principes 
définis dans la Charte et vise à distinguer 
les entreprises et entités publiques ayant 
fait la preuve, dans leurs pratiques, de 
relations durables et équilibrées avec 
leurs fournisseurs.

Transformation du métier 
et des organisations 
Achats  
Transformer le métier d’acheteur au sein 
de son entreprise ou d’une organisation 
publique, c’est réussir à relever ces 
enjeux. 
Cela nécessite une réflexion et une veille 
sur la professionnalisation du métier 
et les compétences à acquérir à court, 
moyen et long terme.
Raison pour laquelle le CNA fait 
bénéficier ses adhérents de conseils, 
de méthodologies, d’outils, de partages 
d’expertises et d’un réseau au travers de 
sa communauté.
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Le CNA, c’est 15 000 Directeurs, 
responsables Achats et acheteurs qui 
bénéficient de façon privilégiée d’un 
partage d’expertises, d’un réseau et 
de rencontres professionnelles avec 
d’autres acheteurs de grands groupes 
et PME grâce à  

160 événements  
inspirants et fédérateurs.

Une communauté Achats orientée 
Business Partners...

Bénéficiez en devenant adhérent 
du CNA d’un accès gratuit  

aux événements.
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Les Universités des Achats
30 ateliers, 80 intervenants, 2 tables rondes 

plénières avec des visions de CEO et de CPO 
destinés à plus de 1 000 Directeurs Achats, 

responsables achats et acheteurs. Un événement 
unique annuel sur une journée. L’édition 2018 

était consacrée à « l’Innovation » et celle de 
mai 2019 sur la « Confiance »; une journée 

riche en témoignages et analyses marquée par 
la participation d’élus politiques, de dirigeants 

d’entreprises, de directeurs et responsables 
Achats et d’acheteurs.

Le Forum des Achats publics
Un événement annuel consacré aux 
problématiques des achats dans le secteur 
public. La dernière édition en Novembre 
2018 a réuni plus de 300 acheteurs et 
personnalités, dont la ministre Florence 
Parly, autour des « Achats publics agiles : 
un enjeu politique majeur », organisé en 
partenariat avec le ministère des Armées.

Les Matinales Digital Achats
Des retours d’expériences, des innovations marchés, 
du networking…6 fois par an, les Matinales sont des 
lieux d’échanges, de partage et de mise en relation. 
Thèmes récents : le « Digital sourcing et SRM » avec 
Deloitte, Amazon Business Services…

Mobility
Un événement annuel sur l’apport des nouvelles 
technologies au service d’une mobilité 
responsable et des flottes automobiles, avec 
des éclairages d’experts Achats et des retours 
d’expérience de responsables achats…

Nationaux
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Un Club de partages d’expériences réservé aux 
45 Directeurs d’achats dont l’entreprise a signé 
le Label « Relations Fournisseurs et Achats 
Responsables » délivré par le CNA et le Médiateur 
des Entreprises. Les adhérents du CNA qui 
souhaitent proposer ce Label pour leur entreprise 
ou organisation publique peuvent bénéficier de 
leurs conseils…

Un Club qui réunit des grands directeurs Achats 
d’entreprises et du secteur public en France pour 
traiter de problématiques stratégiques liées aux 
Achats, lors de matinales. Accès payant et privilégié.

Ateliers et Workshops d’analyse, d’échanges 
sur des référentiels et des guides de bonnes 
pratiques autour d’une communauté et de 
filières avec des enjeux métiers communs. 

Le CNA organise régulièrement des Rencontres 
Ecoles  - Etudiants - Directeurs et responsables Achats. 
Des éditions ont déjà eu lieu en 2018 à l’INSEEC ; 
des Rencontres sont prochainement prévues avec des 
étudiants en filière Achats, en partenariat avec des écoles 
et des universités. 
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Les Trophées Décisions Achats
Co-organisé par Décisions Achats et le CNA, 

cet événement annuel a réuni en avril 2019 plus 
de 500 participants et décerné 5 Trophées dans 

plusieurs catégories (RSE, Innovation, Jeunes 
acheteurs, Agilité, Décideur achat de l’année) 

pour plus de 100 dossiers présentés.

Le Club des 
Directeurs Achats

Le « Club des 
ambassadeurs  
du Label »

 HA Lab’ 

Club Junior 
HA

En savoir + sur les 160 événements annuels du CNA 
sur www.cna-asso.fr
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Le Club des Décideurs 
Achats 
Un club qui réunit des directeurs 
et responsables Achats autour de 
thématiques liées au business ou aux 
sciences humaines, sous formes de 
tables rondes lors d’un diner, six fois 
par an. Exemple de derniers sujets 
traités : La négociation d’influence, le 
management bienveillant...

Les « Cristal des Achats » 
L’évènement annuel fédérateur de la communauté 
Achats d’une région. Une remise de trophée qui met en valeur et récompense les bonnes 
pratiques d’acheteurs dans une région avec des fournisseurs et partenaires. En 2018, 
un événement organisé en Nouvelle Aquitaine réunissant plus de 200 personnes, avec 
l’intervention du Président de la région qui était partenaire avec la CCI…

Les Jeudis de l’expertise Achats   
(JEA, Région Île-de-France) 
Des réunions thématiques en région. Sujets traités en 2018 : 
Les résultats de l’étude annuelle « AgileBuyer » sur les 
« tendances et les priorités des départements Achats », les 
« Enjeux et opportunités du Travail Protégé Adapté »…

Des « Afterworks » en région  
Au-delà des partages 
d’idées ou d’expériences, 
ces « Afterworks » 
permettent aux 
acheteurs d’changer 
sur sujets d’actualité ou 
métiers, de mieux se connaître et de 
tisser des liens à l’échelle locale.

Et régulièrement des 
Conférences en régions 
et des Salons avec des 
partenaires du CNA sur des 
thématiques clés relevant 
des enjeux de la fonction 
Achats
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Régionaux

En savoir + sur les 160 événements annuels du CNA  
en région sur www.cna-asso.fr
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Le CNA offre une expertise et des 
informations de façon exclusive sur le 
marché et le métier d’acheteur grâce à ses  

revues & services  
réservés à ces adhérents.

Le
s r

ev
ue

s &
 se

rv
ice

s

Profession Achats, le magazine des professionnels de 
la fonction Achats (trimestriel) 
Sujets traités en 2019 par la Rédaction composée des adhérents du 
CNA : Les Tendances Achats, La Mutation des Achats Publics, La 
formation des Acheteurs dans le monde, Les Achats et la préparation des 
Jeux Olympiques 2024…

Dans chaque n°, retrouvez des Interviews, des parcours, les stratégies, des 
benchmarks et les bonnes pratiques des Directeurs Achats.

Achetons PUBLIC, pour les acheteurs publics 
(semestriel)
Dédié aux acheteurs publics, aux décideurs et élus de la sphère publique 
soucieux de la performance économique que peut représenter les achats 
dans leur structure. 

Achetons Public est orienté vers des sujets opérationnels avec une mise 
en perspective stratégique et des thèmes clés tels que l’innovation, la 
mutualisation, la responsabilité, la performance, la professionnalisation…

Excellence HA, la revue de recherche académique 
appliquée sur les Achats (semestriel)    
Excellence HA est une revue de recherche appliquée dans le domaine des 
Achats avec notamment des articles académiques, des comptes-rendus 
de travaux, des thèses et des regards croisés de praticiens. 

Une passerelle entre académiques et praticiens dans le domaine des 
Achats pour mettre en place un véhicule de communication au service 
des passionnés par les Achats et des actifs dans la recherche.
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Des enquêtes, baromètres,  
études et benchmarks 
Tous les mois IHS Markit publie, en étroite collaboration avec le CNA, 3 rapports sur 
les indices des acheteurs Markit / CNA. Établis sur la base des informations recueillies 
auprès d’un panel de responsables des Achats exerçant leurs fonctions dans des entreprises 
françaises de l’industrie manufacturière, du secteur des services ou de la construction, ils 
contiennent une série d’indices accompagnés de leurs analyses. 

Vous pouvez en tant qu’adhérent du CNA bénéficier des rapports d’enquêtes et également 
participer au panel de l’indice PMI. 

Le CNA offre également un accès exclusif à des études et benchmarks à ses adhérents.

L’annuaire du CNA sur 
le site cna-asso.fr avec 
l’accès aux coordonnées des 
adhérents du CNA
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Le service en ligne « Carrière & emploi »  sur 
l’Intranet du CNA réservé à ses adhérents, permet :

 J De diffuser des offres d’emplois Achats pour pourvoir des 
postes au sein de son équipe Achat.

 J D’être directement informé d’opportunités d’évolutions de 
carrière dans d’autres groupes.

 J De poster une demande d’emploi

En savoir + sur www.cna-asso.fr

http://cna-asso.fr
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Soucieux de garantir des achats 
éthiques et responsables, le CNA 
a co-rédigé la Charte « Relations 
Fournisseurs Responsables » et le 
Label des « Relations Fournisseurs 
et Achats Responsables ».
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Le CNA a co-rédigé la Charte avec la Médiation 
du Crédit en 2009, fondée sur 10 engagements 
pour des achats responsables et signée par plus 
de 2 000 entreprises. 

Pour évaluer la mise en œuvre des  
10 engagements, il a créé le Label « Relations 
Fournisseurs et Achats Responsables » avec la 
Médiation des Entreprises en 2012. 

Ce Label s’inscrit dans le prolongement des 
principes définis dans la Charte, en cohérence 
avec la Norme ISO 20 400, et vise à distinguer 
les entreprises et entités publiques ayant fait la 
preuve, dans leurs pratiques, de relations durables 
et équilibrées avec leurs fournisseurs.
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Elus, acteurs publics, dirigeants, partenaires 
parlent de la fonction Achats et du CNA
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« Le CNA est un lieu très humain d’acteurs passionnés par 
le métier d’acheteur, des militants. C’est à la fois un lieu 
d’échanges, de solidarité et un réseau… »
Didier Salle - Président Région Pays de la Loire au 
CNA, Mars 2019

« Le Conseil National des Achats est un partenaire privilégié 
pour faire avancer et améliorer l’achat public. Le ministère 
des Armées a été le premier à recevoir le Label « Relations 
Fournisseurs et Achats Responsables » que vous octroyez 
conjointement avec la Médiation des entreprises ».
Florence Parly - Ministre des Armées, 5ème édition du 
« Forum des Achats Publics » du CNA, 15 Novembre 2018.

« Être au CNA 
permet d’élargir 
son horizon sur les 
bonnes pratiques en 
matière d’achats. 
Des échanges 
d’expériences 
très efficaces 
avec beaucoup de 
réactivité, rendus 
possibles grâce à un 
puissant réseau ».
Luc Nicaudie
Président Région 
Nouvelle Aquitaine 
CNA

Si
te

 m
éd

ia

Actualités
Offres adhésion
Charte et label 
Événements & revues
Espace emploi 
Médiathèque

Pour en savoir + 
RDV sur le  

nouveau site 
www.cna-asso.fr

« Le remarquable travail du CNA pour la reconnaissance de la fonction achat privée 
et publique s’harmonise parfaitement avec les actions de professionnalisation des 
acheteurs de l’État et de développement d’une filière achat commune à l’État et à 
ses établissements publics que porte la direction des achats de l’État (DAE) »
Michel Grévoul - Directeur des achats de l’État

http:// sur www.cna-asso.fr
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Le CNA est une structure associative de type loi 1901. La gouvernance de 
l’Association repose sur des Instances nationales et régionales.

Le Conseil d’administration est composé de 18 adhérents maximum qui sont, soit 
des adhérents élus pour 6 ans (12 maximum), soit des Présidents de région  

(6 maximum choisis parmi les Présidents des 11 régions).

Les Instances régionales jouent un rôle important au service d’une proximité  
auprès des adhérents en région.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CHAMBRAY Didier
Administrateur & Président 

CNA Normandie

OSTERMANN Angélique
Administratrice & Présidente 

CNA Grand Est

COLIN Hélène
Administratrice & Présidente 

CNA Centre-Val de Loire

NICAUDIE Luc
Administrateur & Président 
CNA Nouvelle-Aquitaine

SALLE Didier
Administrateur & Président 

CNA Pays de Loire

ETOURNEAU Dominique
Administrateur

PELON Pascal
Administrateur & Président 

CNA Île-de-France

SAUVAGE Marc
Administrateur et Président 

National

MONJAUX 
Alain

Administrateur et 
Trésorier National

BARAS Jean-Luc
Administrateur et 

Responsable du Club des 
Directeurs Achats

GUILLAUME Françoise
Administratrice

QUETTIER Isabelle
Administratrice

TREHAN Natacha
Administratrice

ROBIN-ROMET 
Sylvie

Administratrice et Rédactrice 
en chef de Profession Achats 

SAUERWALD 
Raymonde

Administratrice  
& Secrétaire Générale

BOUVEROT Jean
Administrateur, Secrétaire 

Général Adjoint et 
Responsable du Club des 

Décideurs Achats

MARDELLE Jean-Michel
Administrateur

SALLIER Jérôme
Administrateur & Président 

CNA Haut-de-France

PICARDI 
Fabrice

Administrateur 

INSTANCES NATIONALES 

EQUIPE  
PERMANENTE LEROY DELEVILLE 

Nathalie
Déléguée Générale

BONHOMME Muriel
Responsable Administrative et 

Développement 
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COMITÉ DIRECTEUR NATIONAL 

BUREAU NATIONAL

11 Présidents de Région

BARAS Jean-Luc

ROBIN-ROMET
Sylvie

BOUVEROT Jean
Secrétaire Général Adjoint

SAUERWALD Raymonde
Secrétaire Générale

LEROY DELEVILLE 
Nathalie

Déléguée Générale

SAUVAGE Marc
Président National

MONJAUX Alain
Trésorier national

LYRAS Caroline
Chargée Éditoriale  
et Développement

POSTEC Laurence
Relations Publiques  

et Événements 

RYCKEBUSCH Sandy
Responsable Communication 

et Développement

COMITÉ D’ETHIQUE

COMITÉS DIRECTEURS RÉGIONAUX 

INSTANCES RÉGIONALES 
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PICARDI Fabrice GIRARD François

COLIN Hélène MARDELLE Jean-MichelMONJAUX Alain

Avec des Délégués de Région choisis parmi les adhérents
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 J Faites partie du réseau de Directeurs, responsables Achats et acheteurs en 
France - secteur privé et public - pour bénéficier des expertises, des retours 
d’expériences et d’un réseau professionnel unique en France et en régions.

 J Le CNA, fort de ces 15 000 adhérents et de sa dynamique reconnue sur le 
marché, est en pleine croissance et accueille chaque semaine de nouveaux 
directeurs Achats et acheteurs de grands groupes et PME.

 J Le CNA propose au-delà de l’offre adhérents d’autres services 
complémentaires, tels qu’un accès privilégié à certains événements 
ou au Club des Directeurs Achats (Premium, en accès privilégié).  

 J Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes d’informations 
sur le CNA et sur l’évolution de la profession, à vos demandes de reportages 
et rencontrer des Directeurs Achats et acheteurs dans des groupes, des ETI, 
des PME ou du secteur public. 

 J Pour devenir partenaire d’un événement, d’un Club, bénéficier d’une forte 
visibilité qualifiée auprès des publics adhérents, valoriser votre marque et 
générer des contacts qualifiés par nos medias événements et « on line » 
avec le site www.cna-asso.fr et notre newsletter, nous vous proposons une 
offre sur mesure et personnalisée selon vos objectifs.

 J Le CNA répond à vos questions sur le métier de directeur Achats  
et d’acheteur, sur les différentes formations et filières existantes en  France ainsi que sur 
l’attractivité et les expertises métiers de la fonction Achats. 

 J Soucieux de partager son expertise auprès des étudiants et de réfléchir ensemble à l’évolution 
du métier, les étudiants des écoles adhérentes du CNA peuvent participer à ces événements.

+ Pour devenir adhérent  du CNA

Vous êtes adhérent et souhaitez bénéficier d’autres 
services proposés par le CNA

Vous êtes journaliste - média

Vous souhaitez devenir partenaire et sponsor du CNA ?

Vous êtes étudiants en management,  
école de commerce ou Master Achats

D
ev

en
ir 
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 J Bénéficiez d’offres tarifaires sur mesure et personnalisées selon la taille de votre entreprise ou 
votre activité dans le secteur public…

 J Vous pouvez devenir adhérent à titre individuel ou au titre de votre entreprise ou entité publique.

+
+

 lequipe@cna-asso.fr
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En savoir + sur www.cna-asso.fr

Contact : Nathalie Leroy Deleville

Déléguée générale 

lequipe@cna-asso.fr

Tél. : 01 30 56 51 46 

8, rue de Moscou 75 008 Paris

Directeur de la publication : CNA, Conseil National des Achats

/CnaAchats

/cna-asso

mailto:lequipe@cna-asso.fr

