Une étude portée par
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ET DIRECTEUR ACHATS
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Et si une relation efficace
entre Directeur Financier
et Directeur
ET DIRECTEUR
ACHATS
Achats permettait de dégager de la marge additionnelle ?

C’est le propos de l’étude menée par DFCG, Capgemini
Invent et Per Angusta.
Adressée à des Directeurs Financiers et des Directeurs
Achats tout secteur confondu, cette étude vise à dresser
un état des bonnes pratiques existantes, à identifier des
recommandations et faire émerger de nouvelles approches.

PARTICIPER À L’ÉTUDE
Périmètre de l’étude
Conduite à l’échelle internationale entre mai et juillet
2019, cette étude cible les grands groupes internationaux,
les PME ainsi que les acteurs publics.
Elle s’appuie sur des questionnaires en ligne ainsi que
des entretiens qualitatifs conduits auprès de Directeurs
Financiers et de Directeurs Achats.

Pourquoi participer ?
Afin de vous remercier de votre contribution, DFCG,
Capgemini Invent et Per Angusta auront le plaisir de
vous remettre en avant-première les résultats de cette
étude et de vous convier à l’évènement de partage des
enseignements

LES ORGANISATEURS

« Premier réseau français de
financiers d’entreprises privées et
publiques (DFCG) créé en 1964, ces
dirigeants représentent quelque
1800, ETI, PME, TPE et groupes
du CAC présents dans 14 régions
françaises et outre-mer.
Doté d’un centre de formations et
de perfectionnement, ce réseau
aide des jeunes – financièrement
ou par mentoring – qui n’en ont pas
les moyens, à accéder aux études
supérieures de finance et gestion
via sa Fondation, sous l’égide de la
Fondation de France. »

Capgemini Invent est la marque
d’innovation digitale, de conseil
et de transformation du groupe
Capgemini qui aide les décideurs à
concevoir et construire le futur de
leurs organisations.
Forte de plus de 6000 collaborateurs,
basés dans plus de 30 bureaux et
10 studios de création à travers
le monde, Capgemini Invent
conjugue une expertise en stratégie,
technologies, data science et creative
design, avec des connaissances
sectorielles approfondies pour bâtir
les solutions digitales et business
models de demain. »

Per Angusta est une solution SaaS
de pilotage de la fonction Achats qui
permet d’accélérer la performance
Achats pour en faire un acteur clé
de la rentabilité de l’entreprise.
Agissant pour des grands groupes
internationaux de tous secteurs, des
acteurs publics et des ETI, Per Angusta
apporte aux équipes achats agilité
et productivité dans leurs activités
quotidiennes. Depuis 2012, plus de
5 000 utilisateurs répartis dans plus
de 80 pays, s’appuient sur la solution
pour renforcer la collaboration et
la transparence des Achats avec la
Finance et les clients internes.

