
Jeudi 22 janvier 2015

CLUB DES ACHETEURS DE 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Achats de prestations web & digitales



• Prochaine conférence du Mardi 24 mars 2015 :

L'acheteur de Prestations Intellectuelles de demain : quelles missions ?



• Quelles organisations des services achats & quel marketing des achats PI?

• Achats de conseil et AMOA

• Gestion contractuelles : comment le mettre en place et quelles nouvelles 

pratiques contractuelles "agiles" ? (Cloud, SaaS,…)

• Labels fournisseurs Responsables dans les PI

• Performances des achats PI : quels outils, tableaux de bord, ROI ?
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◦ 9h – 10h : Franklin Brousse, avocat spécialiste NTIC

◦ Achats de prestations web, numériques et digitales :

Le point de vue de l’avocat

 10h – 11h : tables rondes :

◦ Comment fonctionne une agence ?

◦ Rédaction d’un cahier des charges fonctionnel ?

◦ Construire un panel fournisseurs et adapter le sourcing

◦ Evaluer les propositions : définir et utiliser les critères ?

◦ Valérie Reynaud, expert Marketing Digital, professeur

◦ Christophe ASSEMAT, Directeur Marketing STACI



Achats de prestations web, 
numériques et digitales 

Le point de vue de l’avocat

+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 – Contact : Franklin Brousse



Contexte & Mise en perspective 

+ Digital marketing = incontournable pour les directions marketing

+ Diversité des achats de digital marketing :
- Publicité en ligne
- Liens sponsorisés
- E-mailing et affiliation
- Site web
- Référencement 
- Community management
- Conseil en stratégie digitale
- Data management
- Services d’analytics
- Tag Management
- Cookie Consent

+ Avocats



Contexte & Mise en perspective 

+ Diversité des acteurs 

- Agences de communication traditionnelle
- Web Agency
- Pure player du marketing digital : 

- Retargeting : reciblage plus personnalisé s’appuyant sur des données de navigation 
individuelles

- Analytics : Stratégie de collecte et organisation des données pour piloter et optimiser le 
marketing digital et acquérir/fidéliser les clients

- Tag management : piloter le cycle de vie des tags e-marketing

+ Diversité des catégories de prestations :

- Achats d’espace
- Conseil pur
- Conseil + analyse à l’aide de technologies
- Fourniture d’une solution d’analyse ou de gestion de données (en mode SaaS)

+ Avocats



Contexte & Mise en perspective 

+ Diversité des typologies de contrats

- Contrat d’achat espace web (classique)
- Contrat de prestations de conseil
- Contrat de prestations + mise en œuvre d’outils par l’agence
- Contrat de licence de logiciels (à installer) 
- Contrat de services en mode SaaS

+ Enseignement : un seul modèle type de contrat ne peut couvrir tous les différents types 
d’achats (or c’est souvent la pratique actuelle …)

+ Première conséquence : inadéquation des modèles de contrat = des négociations qui durent …

+ Difficulté en interne : achat conseil + achat techno (potentiellement le juridique, l’achat, le 
marketing et l’IT mobilisé …)

+ Avocats



Enjeux

+ Enjeux contractuels différents selon les contrats

- Définition du périmètre de la mission (conseil et/ou mise à disposition d’outils ou
service en ligne tels que dashboard ou solution de tag management)

- Protection et localisation des données (vos données vs. celles des clients)
- Protection des données personnelles (le prestataire a t-il accès à des données

personnelles – pas toujours)
- Propriété intellectuelle sur les livrables
- SLA (service + hébergement)
- Garantie technique
- Responsabilité

- impact sur le fonctionnement d’un site web ou d’un SI
- Impact des technologies tiers telles que Google
- hébergement de données par le prestataire

- Obligation de moyens vs. obligation de résultat
- Propriété intellectuelle (cession et/ou licence) (? pertinence accès aux codes sources)
- Durées multiples : mission + services

+ Avocats



Retours d’expérience

+ Retours d’expérience

+ Achat de marketing digital → achat IT
+ Inadéquation des modèles des CGA et des modèles de contrats marketing ou IT
+ Repenser les modèles pour les adapter aux différents types d’achat (conseil, outils, 
services)

+ Attentif au choix du prestataire :

- Web Agency traditionnelle = faible valeur ajoutée technologique
- Beaucoup de petites structures (risque de dépendance économique)
- Privilégier les plus gros « pure player »

+ Avocats



Avez-vous des questions ?

+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 – Contact : Franklin Brousse

Actualités

+ Derniers articles : Comment anticiper les risques liés à une rupture des relations

commerciales établies ? + Comment négocier les clauses pénalités et responsabilité ?

+ Une offre sur mesure « Diagnostic – Amélioration – Accompagnement »

+ Objectif : Augmentez le niveau de maturité et compétences contractuelles et
juridiques de vos équipes
+ Méthodologie : Entretien, évaluation de compétences, recommandations,
formation et accompagnement
+ Bénéfices : Devenir plus autonome, acquérir de bons réflexes dans la relation
avec les fournisseurs, réduire son niveau d’exposition aux risques,
accompagnement dans la gestion des problèmes du quotidien



Prochaine conférence plénière  

Mardi 24 mars 2015

L’acheteur de prestation 

intellectuelles de demain : quelles 

missions ?


