
 « L’une de nos priorités en 2021 a été de démontrer 
l’importance du rôle de la Centrale d’achats pour  
les adhérents dans l’optimisation de leurs achats et, 
par là même, dans la stratégie et le financement de 
Seine-et-Yvelines Numérique. Créée en même temps 
que le syndicat, celle-ci a pour vocation de mutualiser 
l’achat de biens et services innovants au bénéfice 
des adhérents, à des coûts négociés. Les adhérents, 
en ayant recours à la Centrale d’achats, réalisent 
des économies dans la conduite de leurs projets 
numériques et le syndicat, par le développement des 
commandes de ses adhérents, développe son chiffre 
d’affaires et sa marge. 

Pour comprendre finement de quoi est composé ce 
chiffre d’affaires et mieux estimer la marge dégagée, 
nous avons en 2021 analysé l’ensemble des données 
financières de la Centrale d’achats. Cette démarche 
nous a permis de mettre en place des outils de suivi, 
mais aussi de détailler les montants par segment 
d’achats (numérique pour l’éducation, vidéopro-
tection, etc.). 

C’est aujourd’hui sur cette base que se préparent 
les budgets, en lien avec la Direction du 
Développement : quelles sont les affaires à venir, quels 
volumes d’achats vont-elles générer et quelle marge 
en attendre ? Cette dernière donnée est clé, car la 
marge nous permet notamment de financer une partie 
de notre masse salariale et de nos frais de structure. »

10 %
de la masse salariale  
est financée par  
la Centrale d’achats  
en 2021 

20 % 
des frais de structure sont 
financés par la Centrale 
d’achats en 2021

“ S’il demeure une jeune
structure, le syndicat
a aujourd’hui gagné
en maturité RH et peut
s’appuyer sur un noyau dur
de collaborateurs fidélisés,
que nous avons à cœur
de faire grossir. ”

Centrale d’achats  

“ Grâce à la marge 
dégagée par sa 
Centrale d’achats,
Seine-et-Yvelines 
Numérique est aujourd’hui 
autonome pour financer 
une partie de sa masse 
salariale et de ses 
frais de structure. ”

LA CENTRALE D’ACHATS, 
INSTRUMENT D’AUTONOMIE 
FINANCIÈRE
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