
Les Achats acteurs du Business LEGRAND 
 
Les membres de la Direction des Achats sont acteurs de la Création de Valeur et de la Performance durable par la gestion d’une relation 

responsable avec les Partenaires Externes du Groupe Legrand. 
 

La Direction des Achats Groupe doit contribuer à la croissance rentable du Groupe Legrand, de ses filiales, des différentes  
Directions et SBUs*, et œuvrer en faveur de ses engagements sociétaux. Pour cela, elle tient compte des objectifs des différentes parties 
prenantes de l’écosystème dans lequel le Groupe évolue.  

 

 

Afin de remplir cette mission, la Direction des Achats du Groupe Legrand s’est fixé 4 axes stratégiques majeurs : 
 
Une Proximité avec les parties prenantes et partenaires internes pour être acteurs du business Legrand : les achats présents 
dans les instances décisionnelles et partie prenante dans les nouveaux projets, des objectifs partagés.  
 
Une Performance Cible, élargie aux enjeux de Responsabilité Sociétale et Environnementale, pour répondre aux attentes du 
Groupe : des objectifs communs avec les partenaires internes, des équipes achats challengées sur les mêmes critères de  
performance.     
    
Un pilotage exigeant de la Gestion des risques, en particulier opérationnels, financiers et de réputation afin de pérenniser les  
opérations du Groupe Legrand, en évolution permanente afin de tenir compte des évolutions contextuelles et des exigences  
normatives et légales.  
 
Une recherche constante de Création de Valeur et d’Innovation en catalysant au sein du Groupe les propositions de nos  
partenaires externes. 
 

 
Pour atteindre les 4 axes stratégiques qui lui sont assignés, la Direction des Achats Groupe veille à : 
 
L’implication de ses équipes qui œuvrent pour créer de la valeur dans l’acte d’achat et dans la gestion de plans de progrès  
avec les fournisseurs, via une progression de leur maturité : des formations métiers adaptées aux objectifs et au parcours de chacun 
et un management sensibilisé à la performance collective, à l’engagement des personnes et au pilotage des achats responsables.  
 
L’efficacité de ses processus, à l’aide en particulier de leur Digitalisation, pour amener de l’agilité et de la simplification  
dans le fonctionnement : des guidelines claires pour un processus Achats homogène et efficace partout dans le monde, un  
déploiement des bonnes pratiques et d’outils digitaux partagés.  
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            SBUs : Strategic Business Units  
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