
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profession acheteurs : et si on changeait de regard sur la fonction 
« Achats « ? Les 18 & 19 mai 2011 au Cnit de la Défense. 

 

 
Tout savoir sur la fonction « Achats », les chiffres, les profils, les études les innovations,… 

 

Quelques chiffresi : les données déclaratives 

 

Le montant d’achats (production et hors production) des vingt premières entreprises françaises (classées 
selon leur chiffre d’affaires) pour l’année 2009 est estimé à plus de 366 milliards d’euros. Ils emploient plus 
de 19 600 acheteurs. 
Pour les 200 premières entreprises françaises (y compris des filiales françaises de groupes étrangers 
publiant leur propre compte de résultats) le montant des achats déclaré est de 780 milliards d’euros et la 
population d’acheteurs est de 46 000 personnes (ce chiffre comprend des acheteurs à temps partiels ou des 
personnes d’autres fonctions associées à des actes d’achats). 
 

Des thématiques très actuels et au cœur de toutes les préoccupations :  

 

 Développement durable,  

 secteur protégé,   

 charte de bonnes pratiques ;  

 compétitivité des PME et E.T.I. (entreprises de taille intermédiaire) 
 

Vos interlocuteurs* : 

 

Présents sur le salon les 18 et/ou 19 mai ou pouvant répondre à vos demandes. 

 

 Les fondatrices du Salon : Annelies Helmer & Stéphanie Almon 

 Le Cdaf : compagnie des dirigeants & acheteurs de france 

 L’agora des services généraux 

 L’association Pacte PME 

 L’aca HEC 

 

Pour interviewer les fondatrices, obtenir une accréditation-presse, interviewer certains 

exposants, recevoir le catalogue des nouveautés, faire une visite guidée du salon et assister 

aux conférences : un seul numéro : 01 71 52 10 30/31 – mpc.servicepresse@gmail.com 

L’ensemble de nos partenaires medias seront également là pour répondre à vos questions sectorielles. 

 

                                                           
i Enquête annuelle « TOP 200 des organisations achats », La Lettre des Achats. 
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