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La fonction achats joue un rôle essentiel dans les PME, les PMI, les 
ETI et les groupes. Bien menée, elle contribue à la rentabilité des 
entreprises en influant sur leur marge, et représente de 30 à 70 % de 
leur chiffre d’affaires. La maîtrise de la qualité des achats et des délais 
d’approvisionnement a également un impact sur l’image de marque 
des sociétés et leurs relations avec leurs clients. La fonction achats est 
donc un facteur de compétitivité incontournable, en matière de coûts 
comme de délais.

Malgré ces enjeux, les achats sont souvent le parent pauvre du système 
d’information dans les entreprises. La fonction n’a pas encore pleinement 
fait sa transition numérique. Des enquêtes et articles révèlent que le 
secteur achats a atteint sa maturité digitale dans seulement 16 % des 
entreprises. Aujourd’hui, une minorité d’entre elles utilise un logiciel 
SRM (Supplier Relationship Management). On est bien loin de ce qui 
se passe dans le domaine de la relation clients, qui dispose d’une offre 
large et mature à destination des services vente et marketing.

Heureusement, plusieurs initiatives nationales, comme la French 
Tech, ont amorcé la sensibilisation à l’importance des achats dans 
les systèmes d’information. La crise sanitaire actuelle va sans doute 
accélérer la digitalisation en raison de l’essor du télétravail entre 
autres. Le numérique et la digitalisation sont ainsi aujourd’hui, plus que 
jamais, au cœur de la stratégie économique de la France et de celle 
des entreprises.

C’est pour aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à avancer la 
transition numérique des achats que COBuy Solutions a introduit dans 
son offre COBuy SOFTWARE.

Notre offre permet ainsi aux PME, PMI, ETI et groupes de surmonter 
les obstacles à la digitalisation des achats. Grâce à ces outils, le secteur 
achats devient un formidable moteur de compétitivité, indispensable 
aux entreprises de demain.

STÉPHANE DOUCE, 
FONDATEUR ET DIRIGEANT DE COBUY SOLUTIONS

ÉDITO
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COBuy Software est un logiciel de gestion des achats et de la 
relation fournisseurs. Il prend la forme d’un portail collaboratif qui 
permet de gérer l’ensemble des relations fournisseurs dans une 
seule application, afin de profiter d’une vision à 360°.

Axé sur la capitalisation et le partage de données, l’automatisation 
et l’homogénéisation des processus métiers, COBuy Software offre 
de nombreux avantages aux entreprises. Le logiciel leur permet 
d’augmenter leur productivité en gagnant du temps dans la gestion 
quotidienne et en disposant d’analyses exhaustives et dynamiques. 
COBuy estime ainsi que l’utilisation de sa solution logicielle permet 
de gagner de 15 à 20 % d’efficience, et de 5 à 10 % de gains 
annuels.

Selon les besoins des entreprises, COBuy Software peut se présenter 
sous la forme d’un simple utilitaire ou d’une application complète 
de gestion des achats et des relations fournisseurs. Les modules 
peuvent ainsi être choisis à la carte par les entreprises. Celles-ci 
disposent d’un environnement dédié sur lequel COBuy met à leur 
disposition les modules souhaités, personnalisés en fonction de leurs 
besoins.

COBUY SOFTWARE : UNE SOLUTION 
ACHATS SUR MESURE

COBUY : UNE RÉPONSE INNOVANTE 
AUX PROBLÉMATIQUES DE LA 
FONCTION ACHATS

La société COBuy SOLUTIONS, fondée en 2010 par Stéphane DOUCE, 
propose des services de support opérationnel en achats ainsi que 
des services logiciels. Une manière de rester proche de ce qu’est la 
réalité de la gestion des achats au quotidien. Son activité de support 
opérationnel est aujourd’hui commercialisée sous le nom de COBuy 
Staffing, et son offre logicielle sous le nom de COBuy Software.

COBuy SOFTWARE est une solution logicielle 100 % made in 
France, ce qui est rare dans le paysage des logiciels de gestion. Elle 
vise à répondre aux besoins en matière d’achats des PME, PMI, 
ETI et groupes de France métropolitaine qui ont une activité de 
production ou de distribution de produits.

COBuy Software adopte une approche très horizontale, afin de 
pouvoir travailler avec des entreprises de toutes tailles, des PME 
aux grands groupes, quel que soit leur secteur d’activité. Cette 
démarche, associée à la couverture fonctionnelle de la solution, lui 
permet de gérer les trois aspects de la relation fournisseurs : achats, 
qualité et logistique. Sa solution logicielle peut se synchroniser, si 
nécessaire, avec le système ERP de ses clients.

L’autre spécificité de COBuy Software, c’est son positionnement à 
mi-chemin entre une offre d’édition et une offre de développement 
spécifique. La société peut ainsi personnaliser l’application en 
fonction des besoins et contraintes de ses clients.

Pour aider les PME et les PMI qui ont des difficultés à s’engager 
dans la transition numérique, COBuy SOLUTIONS a mis en place un 
modèle économique nommé «PACK-PME» permettant d’accéder à 
l’ensemble des fonctionnalités standards de COBuy SOFTWARE sans 
investissement et sans limite d’usage. La société réserve ce pack a 
seulement 30 PME PMI, dans l’optique de leur faire découvrir les 
bénéfices de la digitalisation des achats; ceci via une pré-commande 
disponible jusqu’au courant de l’été 2020.
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ZOOM SUR LES MODULES DE COBUY SOFTWARE

COBuy Software offre quatre modules complémentaires :

En complément, des modules supports permettent d'apporter des fonctionnalités techniques aux modules métiers telles que la 
synchronisation de données ERP, le tableau de bord des indicateurs, l'accès au portail par les fournisseurs...

MODULE ACHATS

Ce module comporte tous les outi ls 
nécessaires à la gestion des achats. Il 
permet de gérer les consultations et offres 
fournisseurs en s’appuyant si nécessaire sur 
la gestion du panel fournisseurs pour associer 
à chaque famille d’achats les fournisseurs 
concernés.
Les entreprises peuvent ainsi valoriser le coût 
de revient achats d’un projet ou d’une affaire 
en s’appuyant sur les analyses de coûts et 
délais de l’application. Le module propose 
également des fonctionnalités de gestion de 
contrats et de tarifs fournisseurs.

MODULE QUALITÉ

Ce module comprend l’ensemble des 
fonctionnalités nécessaire à la gestion de la 
performance qualité des fournisseurs. On y 
retrouve par exemple :
 › Création de formulaires d’évaluation des 
fournisseurs.

 › Choix des paramètres de pondération de 
chaque critère d’évaluation de chaque 
segment.

 › Affectation d’une déclaration de non-
conformité à une ligne de commande.

 › Suivi de l’avancement du traitement de la 
non-conformité.

 › Déclaration d’un coût de non qualité 
associé à une non- conformité.

 › Gestion des revues de conformité 
documentaire.

MODULE APPROVISIONNEMENT

Ce module est destiné aux entreprises qui 
ne disposent pas de solution pour gérer les 
commandes fournisseurs.
Il fonctionne comme une solution « procure 
to pay », qui permet d’effectuer l’ensemble 
des rapprochements entre les commandes, les 
réceptions et les factures. Il offre notamment 
les fonctionnalités suivantes :
 › Création de commandes pour un fournisseur.
 › Soumissions de commandes pour validation 

en fonction de règles auprès des personnes 
désignées, qui pourront la signer électroniquement.

 › Notification automatique des fournisseurs 
par email de l’ajout de commandes.

 › Suivi des accusés de réception fournisseurs.
 › Relance automatique des commandes 
fournisseurs.

 › Déclaration de litige en quantité aux fournisseurs.
 › Création de facture.
 › Gestion des acomptes et des échéances de 
paiement.
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COBUY STAFFING : SERVICES DE 
SUPPORT OPÉRATIONNEL POUR 
RENFORCER LES RESSOURCES 
ACHATS

Entre pics de charge, absences des personnels, besoin de compétences 
spécifiques et contraintes de recrutement, disposer d’une équipe achats 
capable de répondre aux besoins de l’entreprise au moment juste n’est 
pas toujours simple.

COBuy Staffing répond à cette problématique de manière efficace et 
pragmatique, en offrant aux entreprises de redimensionner leur équipe 
achats en fonction de leurs objectifs par l’externalisation du processus 
achats.

La solution s’adapte aux consignes et aux contraintes de chaque 
entreprise, en respectant toutes les exigences de transparence et 
d’éthique. Selon les besoins des entreprises, les équipes de COBuy 
prennent en charge des missions ponctuelles ou récurrentes allant de 
quelques jours à plusieurs mois.

COBuy Staffing propose plusieurs types de services achats : la 
qualification de données, le chiffrage de projets, la gestion de projets 
et la négociation achats. En fonction de la nature des missions, COBuy 
peut indexer une partie de ses missions sur l’atteinte des objectifs de 
gains sur achats.
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COBuy, l’entreprise 
française qui dynamise 
la transition numérique 
du secteur des achats

PARTIE 2
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Stéphane DOUCE a créé COBuy SOLUTIONS en 2010 à Erdeven, 
dans le Morbihan. Son objectif était de proposer des services de 
support opérationnel en achats, afin de renforcer ponctuellement 
les effectifs achats des PME, PMI et des groupes. Dans un premier 
temps, la société est concentrée sur la prestation de services en 
supportant opérationnellement les ressources achats de ses clients 
principalement industriels concernés par des achats de composants 
et équipements électriques, électromécaniques et électroniques.

En 2013, elle élargit son activité aux segments d’achats des pièces 
du commerce, de la transformation des métaux et des plastiques, 
de la sous-traitance et de l’intégration. Cela lui permet de faire 
valoir son expertise sur les démarches de sourcing, benchmark et 
négociations achats sur de nouveaux portefeuilles de produits, avec 
le souci permanent de considérer le coût global d’acquisition (TCO).

En 2017, COBuy continue sa diversification avec le lancement 
d’une offre logicielle pour la gestion des achats et des relations 
fournisseurs (SRM). Celle-ci est basée sur un outil que la société a 
développé en interne pour ses propres besoins mettant ainsi à profit 
son affinité avec le data management et la maîtrise des processus 
achats.

A travers son activité COBuy SOFTWARE la société a bénéficié 
d’accompagnements dédiés à l’innovation à travers la technopôle 
VIPE Vannes, la région Bretagne et BPI France.

COBuy Solutions a aussi bien pour clients des PME-PMI que des 
ETI et des grands groupes. La société travaille notamment pour des 
entreprises de secteurs variés, distribution, automobile, fabrication 
d’équipements, chantiers navals, sous-traitance industrielle, 
ingénierie...

Dans l’avenir, COBuy ambitionne de devenir un acteur reconnu 
en France de l’édition et du développement de solutions SaaS 
dédiées à la gestion des achats et des relations fournisseurs pour 
l’entreprise.

HISTORIQUE DE COBUY

PORTRAIT DE STÉPHANE 
DOUCE, FONDATEUR DE 
COBUY SOLUTIONS

Après une formation en école supérieure de 
commerce, Stéphane DOUCE a travaillé pendant 
dix ans en tant qu’acheteur et responsable achats, 
principalement dans le secteur industriel, pour le 
compte de PME et de groupes.

Aujourd’hui dirigeant de COBuy SOLUTIONS qui fête en 
2020 sa dixième année d’existence, il est entouré d’une 
équipe de développeurs informatiques et d’acheteurs.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.cobuy-solutions.com/

 https://www.linkedin.com/company/COBuysolutions

CONTACT PRESSE

Stéphane DOUCE

Tél : 06 67 76 57 75

E-mail: sdouce@cobuy-solutions.com

https://www.cobuy-solutions.com/
https://www.linkedin.com/company/COBuysolutions
mailto:sdouce@cobuy-solutions.com

