
La stratégie d’achat de J. López chez GM 
„Programme d’amélioration et d’optimisation des coûts“ 

 
 

1. La stratégie générale 
a) Obtenez des réductions de prix immédiates (ayez à l’esprit que deux tiers des 

bénéfices réalisés par GM en Europe sont dus aux réductions de prix que 
nous avons obtenues de nos fournisseurs). 

b) Garantissez l’obtention de la part de tous les fournisseurs des réductions de 
prix à long terme. 

c) Faites le tri des fournisseurs de premier ordre et des autres. 
d) Ne retenez dans chaque domaine qu’un seul fournisseur qui s’engage ferme-

ment, en signant un contrat à long terme, à réduire ses prix de manière 
signifi-cative (de 18 à 40%). 

2. La tactique  
a) Constituez dans toutes les unités opérationnelles des cellules d’achats com-

posées de gens hautement qualités et habiles.  
b) Planifiez pour chaque modèle de voiture des réductions de prix considérables 

de la part des fournisseurs.  
c) Partez dans le monde entier à la recherché des prix les plus bas. 
d) Fixez-vous des objectifs très ambitieux de réduction de prix à court et à long 

terme. 
e) Renseignez-vous parfaitement au sujet de votre candidat préféré et de ses 

concurrents. Avant de négocier avec lui, jouer les candidats de premier et de 
second choix les uns contre les autres. 

3. Les thèmes sous-jacents 
a) Identifiez clairement les fabricants japonais – et non pas GM – comme 

l'ennemi à battre. 
b) Evaluez correctement les rapports de force entre GM et chaque fournisseur. 
c) Effectuez régulièrement des évaluations comparatives des fournisseurs et 

tenez-vous au courant en participant à des réunions de fournisseurs. 
d) Faites miroiter des perspectives exagérées de croissance de la taille des 

commandes futures. 
e) Faites tout de suite réfléchir les meilleurs candidats à des réductions de prix 

qu'il faut leur présenter comme des "amélioration de leur structure de coûts". 

4. Avant de passer une commande à un fournisseur 
a) Donnez-vous comme objectif de conclure des contrats à long terme. 
b) Dans tout contrat à long terme, définissez les règles à respecter. 
c) Expliquez sans ambages qu'il n'est pas question pour le fournisseur de 

prendre en compte ses frais de recherche dans le calcul de ses prix. 



  

d) Repoussez catégoriquement l'argument des fournisseurs selon lequel 
certains de leurs coûts sont hors de leur contrôle (p. ex.: matières premières). 

e) Concentrer toutes vos activités sur l'objectif de réduire immédiatement et 
dramatiquement les prix unitaires. 

5. Les contrats 
a) Ancrer le prix unitaire fixé pour le court-terme. 
b) Continuer d'appliquer la tactique du grignotage en ce qui concerne les prix et 

les conditions, même s'il est minuit moins cinq.  
c) Donnez toujours l'impression d'être désespérément pressé… mais prenez en 

réalité tout le temps qu'il faut. 
d) Faites miroiter un contrat à long terme. 
e) Forcez l'autre jusqu'à la dernière minute à faire des concessions. 
f) Forcez le fournisseur à signer. 

6. La gestion des fournisseurs 
a) Familiarisez les fournisseurs avec nos programmes et structures internes 

(Corporate Commodity Councils, Advanced Purchasing Product Development 
Teams). 

b) Impliquez complètement les niveaux hiérarchiques supérieurs des fournis-
seurs. Amenez-les à prendre des engagements que leurs cadres moyens ne 
prendraient jamais.  

c) Demandez à chaque fournisseur de vous fournir des informations détaillées 
concernant la structure de coût et la rentabilité des produits qu'il nous vend 
ou propose de nous vendre. 

d) N'acceptez aucune donnée basée sur les indices de coût des matières 
premières  lorsqu'un fournisseur demande une augmentation de prix. 
Obtenez les chiffres relatifs à ses coûts réels. 

e) Devenez copain des employés au bas de la hiérarchie chez les fournisseurs 
afin qu'ils vous passent les informations concernant les coûts effectifs et la 
concurrence. 

f) Si un fournisseur fait pression sur vous, soyez prêt à bluffer et à mentir. 
g) Déstabilisez les employés des fournisseurs en fixant des réunions urgentes à 

tout bout de champ et en leur demandant constamment des informations. 
h) Fixer des délais aux fournisseurs… puis différer vos decisions afin de les 

maintenir dans l'anxiété. 
 
 
D'après: Mack Hanan, Sales Shock! The End of Selling Products - The Rise of CoManaging Customers, 
American Management Association, 1998, pp. 24 - 26. 
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