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Seule organisation professionnelle de la fonction Achat, Le Conseil National des achats rassemble des hommes et des 
femmes exerçant dans les entreprises des responsabilités d’Acheteurs et de Directeurs Achats.
Son action contribue à faire reconnaître le rôle stratégique que représente cette fonction au sein des entreprises.

PROFESSION ACHATS, édité par le CNA, est le magazine des professionnels de la fonction achat et destiné exclusive-
ment à ses membres. Il parait une fois par trimestre, son tirage varie en fonction des périodes de l’année. 
Le magazine peut être distribué dans certains salons professionnels fréquentés par les adhérents du CNA.

PROFESSION
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Présentation

50 000 
LECTEURS

20 000Ciblé
CPO, directeurs Achats,  

responsables Achats,  
acheteurs spécialisés 

(IT, Environnement du travail, 
Travel, Achats publics,  

Flottes auto, ...)

AbonnésLECTORATDIFFUSION
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DOSSIER

L
'étude AgileBuyer/CNA 2021 sur les tendances 

et priorités des départements Achats suite 

au Covid-19 révélait que 25% des entreprises 

envisageaient de relocaliser une partie de 

leurs Achats, contre 16% début 2020. Loin 

d'être un simple effet de mode, la « reloc » ne saurait 

être réduite à un effet conjoncturel de la pandémie en 

cours. Le président du CNA, Jean-Luc Baras, y voit plutôt 

la traduction d'un contexte nouveau : « on se trouve à 

un moment assez important, avec la convergence de deux 

contraintes porteuses de transformations : la maitrise de 

souveraineté et la décarbonation. »  

La décarbonation, défi 

prioritaire
Les Achats, qui ont longtemps donné aux entreprises la 

capacité de croître avec des chaînes de production à coût 

concurrentiel, font face à un défi prioritaire, que Jean-Luc 

Baras résume en ces termes. « L'enjeu numéro un, c'est 

la décarbonation, et plus globalement l’ensemble des 

sujets relatifs à la RSE. Confrontés à cette urgence, les 

Achats doivent adopter une approche aussi systémique 

que celle qu'ils avaient pour traquer les meilleurs prix. 

Cela suppose notamment l'établissement des standards 

pour mesurer la réduction de l'empreinte. Problème : 

établir les modélisations nécessaires demande un temps 

« La maîtrise de 

souveraineté et la 

décarbonation, deux 

contraintes porteuses » 
INTERVIEW RÉALISÉE PAR Patrick Juillard

Arrivé à la présidence du CNA quelques mois avant le début de la pandémie de 

Covid-19, Jean-Luc Baras a vu la feuille de route des Achats se modifier sous la 

pression de la crise sanitaire. Ces contraintes nouvelles pourraient aller dans le 

sens de la réindustrialisation. Analyse.
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TRANSFORMATION ACHATS

Comme l’indique Elisabeth Grosdommme Lulin, « L’évolution des mécanismes de créat ion de valeur requiert une autre façon de diriger, des interactions au-delà des frontières organisationnelles, ainsi qu’une compréhension des risques opérationnels de bout en bout. » Et pour cause, l’évolution globale des sociétés et des économies nécessite encore plus de former des alliances dans un monde où il n’existe plus réellement de frontière entre concurrence et collaboration. En effet, l’heure est à la coopétition   et à la co-innovation. Ce type d’alliance suggère que le rôle 

de l’acheteur évolue symétriquement pour devenir un manager en développement de la compétence collective durable, dans le cadre d’une nouvelle forme d’organisation « l ’entreprise étendue » qui s’est démocratisée depuis deux décennies. Dans cet écosystème qui tend à se généraliser, la Direction Achats, portée par la réalisation d’un savant mélange de collaborations externes et internes est dorénavant porteuse d ’un avantage concurrentiel et d ’une capacité d ’accélérat ion supérieure pour exploiter plus vite que les concurrents les opportunités temporaires du marché. 

Par Brice Malm, Docteur en sciences de gestion, Expert du capital humain et de la transforma-

tion des Achats

Dans ce monde VUCA, les entreprises qui poursuivent leurs 
ambitions savent se transformer. Elles répondent aux défis qui 
s’imposent à elles, sous risque de se voir délaisser par les clients et 
imiter trop facilement par les concurrents.

Diriger autrementl’intelligence collective

La coopétition est un concept qui repose « sur un dosage savant de coopération et de 

mise en compétition » [Coriat, 1991]. C’est une approche féconde – source d’avantage 

concurrentiel – issue de la combinaison des ressources par des entreprises rivales. 

Autrement dit, dans ce système intra-organisationnelle, les connaissances créées et 

partagées enrichissement les compétiteurs.  En exemple, citons les concurrents Sony et 

Philipps qui collaborent pour développer des normes et des standards. 

 La 
Direction Achats pourra se 
transformer qu’à partir du moment où elle aura 

conduit le 
changement 
culturel nécessaire au développement de son capital 

humain. 

G
ab

ri
el

 S
an

to
s F

ot
og

ra
fia

Les Achats  
dans la 
tourmente

L E  M A G A Z I N E  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  D E  L ’ A C H A T

Septembre 2022 - n°87

EVENEMENT

Forum des Achats publics 

Comment mieux animer et 

valoriser son écosystème local ? 

Mercredi 12 octobre 2022

Page 07 

PORTRAIT

Sophie Macquet : 

« SPIE, une opportunité que j’ai 

saisie comme une évidence ».

Page 09

PROFESSION

ACHATS

Inflation, pénurie, guerre en Ukraine, 

dérèglement climatique...

20 | PROFESSION ACHATS | Septembre 2021 

PORTRAIT

Karine Alquier-Caro en six dates :

1994 : diplômée HEC Paris.

1994 : audit financier, manager, Deloitte. 

2001 : contrôleur de gestion, Legrand.

2007 : contrôleur financier groupe, Legrand.

2012 : directrice des Opérations, direction Export, Legrand.

2015 : directrice des Achats Groupe Exécutive, Legrand.

KARINE  

ALQUIER-CARO : 
« L’acheteur doit donner du sens »

PROPOS RECUEILLIS PAR Patrick Juillard

Après un début de carrière chez Deloitte en France et au Canada, Karine Alquier-

Caro a intégré en 2001 le groupe Legrand et ne l’a plus quitté depuis. D’abord à la 

Direction financière, elle occupe les fonctions de contrôleuse de gestion division 

solutions électroniques du bâtiment, puis de contrôleur financier international 

et responsable financière direction export. Directrice des opérations direction 

export du groupe de 2012 à 2015, elle est nommée, en avril 2015, directrice 

Achats du groupe Legrand. Pour Profession Achats, Karine Alquier-Caro revient 

sur son parcours. 

Le CNA : réseau de plus de 20 000 CPO, directeurs Achats,  
responsables Achats,  

acheteurs spécialisés, ...
parmi lesquels ceux des plus 

grandes entreprises françaises.
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Tirage supplémentaire
Le tirage est plus important lors de certains événements :

SALONS, MANIFESTATIONS ... :
La revue est diffusée sur les plus 
grandes manifestations Achats :  

SAET, Salons Solutions,  
Top Résa, 

...

 LORS DES ÉVÈNEMENTS CNA : 

Les Universtités des Achats
Forum des Achats publics

CNA en scène
Les événèments en régions

... 
 

https://www.linkedin.com/in/cna-asso/detail/recent-activity/
http://www.professionachats.com/img/PA85-MARS2022.pdf
http://www.professionachats.com/img/PA87-SEPTEMBRE2022.pdf
http://www.professionachats.com/img/PA86-JUIN2022.pdf


EMPLACEMENTS 
(quadrichromie)

TARIFS
(HT)

4ème couverture 5.500€

2ème couverture 4.900€

3ème couverture 4.700€

Encart libre (Fourni par l‘annonceur) 4.600€

Double page 7.600€

Pleine page RECTO 4.830€

Pleine page 4.200€

1/2 page 3.300€

1/4 page 2.400€

MAJORATION
+15% page recto

DÉGRESSIFS
3 parutions : 15% - 4 parutions : 30%

Remise agence : 15%
  Frais techniques : 500€/page  

 
Tous les documents fournis doivent être impérativement en qualité HD 300 DPI (y compris les éléments imbriqués pour former le 
visuel). Respecter une marge intérieure à vos documents de 3 mn minimum (pas de texte proche des bords). Les formats doivent 
être fournis en .pdf , .psd, .ai ou .jpg haute qualité.

TARIFS PUBLICITAIRES
PROFESSION ACHATS

PLANNING RÉDACTIONNEL

PARUTION : MARS 2023
Date de parution : 18 Mars
Date de bouclage : 1 mois avant parution
Date de remise technique : 21 Février
DOSSIER : CNA/AgileBuyer : Les Tendances Achats

PARUTION : SEPTEMBRE 2023
Date de parution : 30 Septembre
Date de bouclage : 12 Septembre
Date de remise technique : 14 Septembre
DOSSIER : les DATA : « une ressource exception-
nelle qui doit être protégée ».

PARUTION : JUIN 2023
Date de parution : 16 Juin
Date de bouclage : 1 mois avant parution
Date de remise technique : 15 Mai
DOSSIER : compte-rendu des UDA 2023

PARUTION : DÉCEMBRE 2023
Date de parution : 15 Décembre
Date de bouclage : 1 mois avant parution
Date de remise technique : 16 Novembre
DOSSIER : Regard sur l’actualité



EMPLACEMENTS 
(quadrichromie)

TARIFS
(HT)

4ème couverture 5.800€

2ème couverture 5.200€

3ème couverture 4.900€

Signet (Fourni par l‘annonceur) 5.000€

Pleine page 4.300€

1/2 page 2.800€

1/4 page 2.300€

MAJORATION : +15% page recto

TARIFS PUBLICITAIRES

ANNUAIRE CNA
ANNUEL

Date de parution
Décembre

Lectorat
Directeurs  et responsables achats, 

acheteurs spécialisés 
(IT, Environnement du travail, Travel, 

Achats publics, Flottes auto, ...)

Contenu
Répertoire des coordonnées des  

acheteurs : nom, prénom, fonction, 
adresse postale, e-mail, téléphone...

 Les différentes délégations régionales 
de l’association

Les différents groupes d’études et de 
benchmarking (développement durable, 
achats responsables, transports, etc.)

FORMATS PUBLICITAIRES

Kit Média 2018 - contact@patna.fr - page 4

Formats des encarts

Tous les documents fournis doivent être impérative-
ment en qualité HD 300 DPI (y compris les éléments
imbriqués pour former le visuel).

Respecter une marge intérieure à vos documents de 
3 mn minimum (pas de texte proche des bords). 
Les formats doivent être fournis en .pdf , .psd, .ai ou .jpg 
haute qualité.

PLEINE PAGE :  
5 mn de debord  

soit 220*310 mm
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5 mn de debord
soit 68*185 mn

VOUS SOUHAITEZ UN ENCART : 
ITPE MAG : sabrina@odyssey.fr

ITPE RÉGION : ppcarpentier@patna.fr - 0645488319
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Q
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Bouclage 
publicitaire : 
15 Novembre

Remise visuel : 
25 Novembre
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NEWSLETTER
FLAS’H’A

Jean-luc ALLALI - Tél.: 07.67.64.56.22 - jlallali@odyssey.fr 
118 boulevard Malesherbes 75017 Paris

TARIFS PUBLICITAIRES

Lectorat
Adhérents CNA

Directeurs Achats, CPO, acheteurs...

Audience

20 000 
CPO, Directeurs Achats,  

Responsables Achats & acheteurs

Planning
Janvier, Février, Avril, Mai, Juillet, 

Septembre, Novembre & décembre

Post FACEBOOK
Communication sur la newsletter

 

1 150€
par parution

BANDEAU
PUBLICITAIRE

PUBLI
RÉDACTIONNEL

FRAIS
TECHNIQUES

8 NUMÉROS/AN

1 150€
par parution

300€
par visuel

LIEN NEWSLETTER  :

� SEPTEMBRE 2022 : ICI 

� MAI 2022 : ICI 

� AVRIL 2022 : ICI

Le contenu sera du texte et le logo de la Société partenaire pour l’actualité
Le contenu sera un bandeau en JPEG pour l’annonce.

http://x19px.mjt.lu/nl3/3he-gKL5TGi-DpitRnAxSg?m=AVwAAC9bWxMAAci22hgAAHH49oMAAYAyDIgAmtkNAA5o1QBjIII_TsnWeef-QJSoz36Jdk5KngAGFsw&b=09e3924c&e=2e972711&x=c4Yalh4aNpFFbN6z3D1duLMLPhh89jxk42LszWkrpPk
http://x19px.mjt.lu/nl2/x19px/z6xgr.html?m=AUsAAFcAUKEAAcitSjAAAHH49oMAAYAyDIgAmti5AA5o1QBilHsk3ct7jWtgTNSyRopzhfzzDwAGFsw&b=fa9f1a7a&e=a3dc7998&x=c4Yalh4aNpFFbN6z3D1duLMLPhh89jxk42LszWkrpPk
http://x19px.mjt.lu/nl2/x19px/zvjvw.html?m=AM0AAMXRt1AAAciqKTwAAHH49oMAAYAyDIgAmti5AA5o1QBiZns2iEAEGf12Tp6lg4ta8ZMUFQAGFsw&b=ca2d08d0&e=16fd948d&x=c4Yalh4aNpFFbN6z3D1duLMLPhh89jxk42LszWkrpPk
http://x19px.mjt.lu/nl3/KhddxB-IPdyyqMS5I04dNA?m=AW8AAAVyHbkAAci9__AAAKs3-08AAYCq6l0AmtlUAA5o1QBjhh3OipJsUNlySAmTkAFAXl5h7QAGFsw&b=7664418d&e=8cefad15&x=D7BJd-3F54nlM-hjqFytKh0UnMi5C0jYsi1UbGGIiHk

