
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le partenariat Spie Batignolles Energie et AddWorking élu lauréat Bronze des
Trophées Décision Achats dans les catégories Digitalisation des achats et

Innovation

Paris, le 04 Octobre 2022,

La direction achats de Spie Batignolles Energie, spécialiste en génie climatique,
électrique et ferroviaire, et AddWorking, éditeur d’une plateforme d’achat de
sous-traitance, ont remporté hier, le Trophée Bronze Décision Achats dans les catégories
Digitalisation des achats et Innovation.

Le prestigieux et convoité prix organisé par Décision Achats et le CNA (Conseil national
des achats) récompense chaque année les directions achats et les prestataires qui ont
développé le projet d'achats le plus innovant. Les 2 entreprises lauréates ont été
récompensées pour la co-création des solutions technologiques de Gestion du Cycle de
Vie des Contrats de sous-traitance et de Suivi de Chantier, toutes deux désormais
utilisées par plus de 15 000 entreprises.

Spie Batignolles Energie avait pour ambition de digitaliser et de normaliser ses pratiques
achats alors disparates et chronophages. Pour l’accompagner dans son projet de
modernisation des achats, Spie Batignolles Energie a fait appel à AddWorking, éditeur de
logiciels spécialiste des achats de sous-traitance. L’entreprise a procédé en deux temps :

● La construction d’une base de données sous-traitants fiable et toujours à jour et la
fluidification du pilotage de la conformité des entreprises partenaires.

● La deuxième étape consistait à systématiser le recours au contrat, à digitaliser
l’ensemble de son cycle de vie, d'accélérer les délais de signature et de suivre
l’avancée des chantiers afin de faciliter la gestion financière des projets, le tout au
sein d’une même plateforme. L’objectif était d’offrir aux acheteurs la possibilité de
gérer les contrats de sous-traitance en toute autonomie, indépendamment du
service administratif.

“Cette nouvelle approche est en rupture avec les méthodes traditionnelles que l’on peut
encore observer sur le marché de l'énergie et du BTP. Nombreuses sont les entreprises
non équipées d’outils efficaces pour leurs projets.” précise Julien Perona, CEO et
co-fondateur d’AddWorking.

https://decision-achats-events.fr/tda22/
https://www.decision-achats.fr/
https://www.cna-asso.fr/
https://www.addworking.com/plateforme
https://www.addworking.com/plateforme


Spie Batignolles Energie est passée de la suite Office à une solution Achats SaaS
spécialisée dans son cœur de métier: la sous-traitance. Désormais, l'ensemble des
échanges avec les sous-traitants sont tracés et consultables sans limite de temps.

Pour l’acteur de l’énergie les bénéfices sont significatifs :
● Un nombre d’outils dédiés aux achats de la sous-traitance divisé par 3
● Des délais de signature des contrats divisés par 10
● Un temps dédié au contrôle des documents divisé par 10
● Un meilleur contrôle des risques financiers et juridiques
● Une réduction des tâches à faible valeur ajoutée grâce à l’automatisation
● Une gestion de la conformité renforcée avec l’intégration des normes SAPIN 2 au

sein des pratiques achat

Hatim El Alami, Directeur des Achats, Spie Batignolles Energie et Julien Perona, CEO et
co-fondateur AddWorking reviennent sur leur fructueuse collaboration :

“Nous sommes ravis d’avoir accompagné Spie Batignolles Energie dans son projet de
modernisation des achats de sous-traitance et nous espérons continuer à servir leurs
objectifs stratégiques.” Julien Perona

“Nous sommes fiers de remporter ces trophées aux côtés d’AddWorking. Ils viennent
récompenser un projet mené avec agilité et succès. Nous nous sommes lancés dans la
transformation de nos opérations afin de préparer notre avenir. Après le
co-développement de ces deux modules et leur déploiement au sein de 7 agences, notre
ambition est de déployer la solution AddWorking sur l’ensemble des agences, soit 21 au
total. ” Hatim El Alami

A propos d’AddWorking

Créée en 2018, AddWorking est une plateforme d’achats de sous-traitance qui connecte
20 000 entreprises des secteurs de la construction, des télécoms et de l’énergie. Avec
plus de 70 millions d’euros de transactions gérées chaque année et 2 000 compétences
référencées, nous fournissons un environnement où les entreprises confient des projets
de sous-traitance à des partenaires de confiance et veillent à leur bon déroulement.
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