
Sourcing Force, la startup française de Source-
to-Pay ultra complète qui aide à digitaliser ses 

achats, part à la conquête des Etats-Unis. 

Traditionnellement, les services Achats étaient uniquement liés au sourcing, à la 
conception et à la livraison. Aujourd’hui, tout tourne autour de la productivité 
interne. Le but est d’optimiser la chaîne d’approvisionnement afin que celle-ci 
ne constitue plus une charge financière mais bien un atout de compétitivité. 
 
Sourcing Force rend cet objectif possible avec une solution e-achats à la carte, 
qui permet à la fois de piloter les approvisionnements et d’obtenir une vue à 360° 
sur les fournisseurs. En effet, elle permet de digitaliser l’ensemble de ses 
processus achats pour gagner en temps et en productivité. 
 
Plus d’un millier d’acheteurs ont déjà digitalisé leurs process Achat avec Sourcing 
Force en adoptant un module “Source-to-Pay”. 
 
Avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 10 millions d’euros en 2020 contre 3 
millions d’euros en 2018, la startup part à la conquête des Etats-Unis et organise 7 
événements de grande ampleur en Europe et en Amérique du Nord. 

 

http://www.sourcing-force.com/
http://www.sourcing-force.com/


Sourcing Force, une suite Source-to-Pay intuitive et ultra 

complète 

Sourcing Force propose une suite Source-to-Pay complète et intégrée sur une 
plateforme Cloud unique propulsée par Amazon AWS. La solution logicielle Source-
to-Pay comprend les outils d’analyse des dépenses, sourcing, gestion des 
fournisseurs (SRM), gestion des contrats, procurement (transactions) et traitement 
des factures. 
 
Ce panel de solutions permet d’aider les services Achats, Comptabilité, Finance et 
Juridique à mieux collaborer et à gagner en visibilité. 
 
Simple, intuitive et configurable à 100%, la suite logicielle Source-to-Pay de 
Sourcing Force permet en effet de repenser la gestion des achats, d’améliorer les 
relations avec ses fournisseurs, de disposer d’un sourcing plus efficace, de 
construire sa place de marché privée et de proposer à ses acheteurs une boîte à 
outils complète. 

Les atouts de Sourcing Force 

Les avantages de Sourcing Force sont pluriels :  

 

Intégration ouverte 

Sourcing Force est ouvert à tous les systèmes et à tous les types de biens et de 
services. Il est ainsi possible de bénéficier de moyens inédits afin de collaborer 
avec les fournisseurs adéquats et d’étendre ses couvertures Achats avec des 
applications et des extensions ciblées. 
 

Contrôle et transparence 

Sourcing Force fournit la visibilité dont les sociétés ont besoin pour établir, gérer 
des relations de confiance et pérennes avec des fournisseurs correspondant à leur 
activité. Sourcing Force leur assure que leurs politiques et préférences sont 
respectées afin de profiter de transactions efficaces et sans erreur. 

 

 



Automatisation et Intelligence Artificielle 

 
Sourcing Force propose un système automatisé et intégré pour plus de 
simplicité. Cela permet aux acheteurs et aux fournisseurs de gérer tous les aspects 
commerciaux, des contrats aux paiements, à partir d’un emplacement unique. 
 
Le moteur d’Intelligence Artificielle (IA) assure un respect des politiques et une 
rapidité d’action inégalée. 

 

 

Comment est née la startup Sourcing Force ? 

Sourcing Force a été fondée en 2012 dans l’objectif de révolutionner l’approche 
Source-to-Pay en remplaçant les logiciels SRM traditionnels de bureau par un SRM 
dans le Cloud, accessible à tout moment et de n’importe où. 
 
Depuis, le moins que l’on puisse dire, c’est que la startup française séduit, comme 
en témoignent respectivement le laboratoire Cenexi et le laboratoire Mayoly 
Spindler : 
  

« Les processus simplifiés de commandes, de sourcing et de gestion des 
contrats fournisseurs ont fait baisser les coûts et les nouvelles opportunités 
d’économies orientent les investissements dans les fonctions sourcing et achats. 
La mise en place du module d’analyse des dépenses de Sourcing Force nous permet 
aujourd’hui de ventiler les dépenses entre fournisseurs, catégories et projets. » 



Une entreprise française à très haut potentiel 

Après avoir conquis la France et fort d’une croissance exponentielle (3 millions d’€ 
en 2018 et 10 millions d’€ en prévision pour 2020), Sourcing Force se déploie en 
Amérique du Nord. 

 
 

La startup française, suivie par BPI et la French Tech, débute sa recherche 
d’acquisition d’entreprises pour augmenter sa structure technologique ainsi que sa 
base clients. 
 
Elle est également en quête de nouveaux talents, notamment de business 
developers et de managers en marketing afin d’accompagner sa croissance. 
Jérémy Ferrer, Directeur commercial Europe chez Sourcing Force, précise : 
 

« Suite à la forte croissance de la société en France, certains de nos clients 
nous ont proposé des contrats complémentaires avec leurs sièges sociaux aux 
Etats-Unis. Nous avons donc détecté l’opportunité d’avoir des références locales et 
ainsi commencé à nous faire connaître outre-Atlantique. » 

 



Sourcing Force : quels objectifs pour l’avenir ? 

Un chiffre d’affaires prévisionnel de 10 millions d’€ 

Avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 10 millions d’€ pour l’année 
2020, Sourcing Force a de beaux projets pour l’avenir. 

 
Des événements à ne pas manquer 

L’entreprise souhaite bien évidemment s’implanter aux Etats-Unis avec succès. 

Benoit Constanty, directeur du marché Nord-Américain, ajoute : 
 

« Pour nous rapprocher de la communauté d’acheteurs en Amérique du 
Nord, nous avons créé une émulation au Canada et aux US autour des “achats” et 
de la “finance” en fondant le TPN Network. Le résultat a été très fructueux. Nous 
allons bientôt atteindre les 3 000 membres et organisons 7 événements en 
2020 regroupant plusieurs centaines de participants de New York à Paris. » 

 
BME a bénéficié d’une opération financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
l’accompagner dans son projet d’internationalisation. 
 
 

 
 

Les dates à retenir 

• Le 17 mars 2020 : Paris 
• Le 26 mars 2020 : Montréal 
• Le 22 avril 2020 : New York 
• Le 26 avril 2020 : Toronto 
• Le 21 mai 2020 : Londres 
• Le 26 mai 2020 : Genève 
• Le 17 septembre 2020 : Chicago. 



À propos de Sourcing Force 

Fondée en 2012, la société Sourcing Force propose une suite Source-to-Pay 
complète, intégrée sur une plateforme Cloud unique propulsée par Amazon AWS. 
La startup française révolutionne l’approche Source-to-Pay en remplaçant les 
logiciels SRM de bureautique traditionnels par un SRM dans le Cloud, accessible à 
tout moment et de n’importe où. 
 
Simple et intuitive, la suite logicielle Source-to-Pay comprend les solutions 
d’analyse des dépenses, sourcing, gestion des fournisseurs (SRM), gestion des 
contrats, procurement (transactions) et traitement des factures. Ces solutions 
aident les services Achats, Comptabilité, Finance et Juridique à mieux collaborer 
et gagner en visibilité. 
 
Olivier Audino, CEO de Sourcing Force, souligne : 

« Cette hyper-croissance requiert maintenant du renfort au niveau 
commercial et marketing. Par conséquent nous cherchons à recruter plusieurs 
business developers et marketing managers en France et aux États-Unis sur l’année 
2020 pour solidifier nos équipes et le service client. » 

Pour en savoir plus 

Site Internet : http://www.sourcing-force.com 
Événements organisés : http://goprocurement.org/events/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sourcing-force/ 

Contact presse 

Benoit Constanty 

Mail : bconstanty@sourcing-force.com 
 
Tél : 0769622190 
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