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ANNEXE 13 
BILAN 2016 DES ACHATS RESPONSABLES 

(Aéroports de Paris SA)

Performances sociales 
et environnementales 

des fournisseurs

Développement du CA PME 
(ancrage territorial)

Éthique et sécurisation

Achats solidaires

Relations partenariales 
avec les fournisseurs 

L’innovation

• 77 % des marchés contractualisés comportent des critères RSE de 
sélection des offres en 2016.

• 42 % des marchés ciblés énergivores comportent un critère énergie.
• Audits sociaux déployés en 2015 pour tous les marchés de nettoyage, 

2 marchés de travaux et 1 marché sûreté.

•  Amélioration significative concernant 
notre notation extrafinancière sollicitée 
en 2016 : +4 points pour le domaine 
achats.

• Note globale 85/100

Label Relations fournisseur 
responsables obtenu 
en mars 2014.

DJSI : intégration indice 
en septembre 2015. 
Axe supply chain 
management 
77 points, 
soit +15 % 
par rapport à 2014.

Obtention de la certification 
ISO 9001 pour la direction 
des Achats.

• Plus 26 % (source Easypics) de nos fournisseurs sont des TPE/
PME/ETI/ ME.

• 70 % des achats réalisés localement.
• Baromètre annuel envoyé aux fournisseurs : 59/100 en 2015 ; 

80/100 en 2016.

• Réduction des délais de paiement fournisseurs. Délai de règlement 
47,5 jours : 84 % honorés, 8 % > 1 mois (14 % en 2011).

• Objectif : poursuivre l’effort de co-innovation avec les entreprises 
innovantes.

Maintien 
dans l’indice

Entrée dans l’indice 
2013

Note AAA décembre 
2013

• Mise sous contrôle des achats inférieurs à 15 k€. 
• Cellule de contrôle interne au sein de la direction des Achats 

depuis le 1er janvier 2015. 
• Charte RSE fournisseurs en septembre 2014.

• 837 k€ de CA réalisés avec le secteur protégé et adapté en 2016. 
Objectif initial 800 k€ (10 marchés actifs). 

• Déploiement de clauses d’insertion sociales : 14 marchés en 2015 
(10 concernant la jetée Est - 35 000 h réalisées pour un objectif 
initial 25 000 h ; 28 000 h en 2016 pour le bâtiment de jonction 
entre Orly Sud et Orly Ouest.


