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Les solution Achats ‘nouvelle génération’,  

Per Angusta et Silex scellent un partenariat stratégique 
 
 

Per Angusta, solution de pilotage de la performance Achats (PPM), et Silex, plateforme de 
sourcing cognitif, unissent leurs forces pour offrir aux équipes Achats des secteurs privé 
et public une combinaison inédite pour gagner en performance !  
 
 
Du Sourcing au Pilotage de la Performance Achats : la recette pour allier efficacité et agilité 
 
Si planification, pilotage et reporting sont largement répandus dans la culture des services achats, les 
entreprises recherchent à présent de nouveaux leviers pour gagner en efficacité et en performance sur 
l’ensemble du processus Achats. Avant d’engager ce partenariat, les deux éditeurs partageaient le même 
constat : maîtriser les achats dès les premières étapes du processus est un levier de performance 
considérable, encore trop peu utilisé. Grâce à une intégration native entre les deux plateformes via une API, 
les utilisateurs de Per Angusta pourront désormais accéder aux technologies de pointe en matière 
d’Intelligence Artificielle et Big Data développées par Silex dès la phase de sourcing.  
 
De la programmation des projets Achats à leur exécution, Per Angusta permet aux acheteurs de construire 
et suivre le plan d’action achats, de déclarer et valider les gains, de suivre les échéances contractuelles et 
d’accéder aux données fournisseurs de différentes natures (financières, juridiques, RSE..). L’objectif in fine 
est de rendre la contribution des Achats plus visible et transparente auprès des clients internes et de la 
Finance.   
Les technologies d’Intelligence Artificielle et de Big Data de Silex permettent aux utilisateurs d’adopter la 
bonne stratégie d’Achats dès la phase de sourcing, et d’identifier les meilleurs fournisseurs pour créer 
automatiquement les panels les plus cohérents à chaque projet d’achat.  
 
Garantir une mise en concurrence saine et performante, en phase avec la stratégie Achats 
 
Grâce à l’interconnexion des deux plateformes, les utilisateurs pourront désormais engager des projets tout 
en sélectionnant les fournisseurs les plus appropriés. Lors de l’exécution d’un projet achats, les utilisateurs 
de Per Angusta pourront identifier en quelques clics tous les fournisseurs disponibles sur le marché, créer 
un panel adéquat, analyser et consulter les entreprises pertinentes. Les informations recueillies lors de la 
phase de sourcing dans Silex seront ensuite rapatriées dans Per Angusta et permettront aux organisations 
Achats de mieux adapter leurs stratégies de sourcing, et obtenir le meilleur impact sur la performance 
globale.  
 
Lancée en avril, l’intégration entre ces deux solutions sera immédiatement disponible pour tous leurs clients, 
et accessible pour les entreprises publiques et privées.  
 
 
« Ce partenariat avec Silex, offre à nos utilisateurs la possibilité d’actionner facilement et 
instantanément le levier du sourcing fournisseurs dans le cadre de leurs projets achats. Nos 
plateformes complémentaires démontrent la valeur qu’apportent nos solutions achats de nouvelle 
génération aux organisations, et comment elles contribuent à élever le rôle de la fonction pour en 
faire un acteur clé de la rentabilité de l’entreprise. » Pierre Laprée, Fondateur de Per Angusta. 
 
 
« Silex et Per Angusta partagent des valeurs communes de simplicité et de souplesse avec des 
solutions intuitives et rapidement déployées. Ce partenariat est donc une association naturelle entre 
deux structures agiles qui souhaitent offrir le meilleur niveau de service à leurs utilisateurs. » Quentin 
Fournela, Co-fondateur de Silex. 
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A propos de Per Angusta 
Per Angusta réinvente le Pilotage de la Performance Achats (PPM). Solution SaaS de pilotage de la Performance Achats, Per 
Angusta permet d’accélérer la performance de la fonction Achats pour en faire un acteur cle ́de la rentabilité ́de l’entreprise. 
Agissant pour des grands groupes internationaux de tous secteurs, des acteurs publics et des ETI, Per Angusta apporte aux 
équipes achats agilité ́et productivité ́dans leurs activités quotidiennes. Depuis 2012, pres̀ de 5 000 utilisateurs, répartis dans 
plus de 80 pays, s’appuient sur la solution pour renforcer la collaboration et la transparence des Achats. Reconnue par Spend 
Matters depuis 2016 dans sa liste « 50 to watch » Per Angusta se positionne comme le spécialiste du Pilotage de la Performance 
Achats (PPM) auprès d’acteurs de référence dont Coca Cola Hellenic, Firstgroup plc, Groupe Adecco, Kering, Kingfisher plc, 
Interserve, ou encore LVMH.  
www.per-angusta.com 
 
 
 
A propos de Silex 
Jeune startup de la tech, Silex est engagée dans la modernisation de la fonction Achats. La société met à disposition de ses 
clients, grands groupes privés ou acteurs publics, des technologies d’intelligence artificielle permettant d’organiser et 
d‘accélérer les processus d’achats pour dégager d’importants gains de performance. Silex connaît un vif intérêt sur un marché 
hautement stratégique et référence déjà de grands noms tels que Total, Monoprix ou le Ministère des Armées. L’équipe compte 
aujourd’hui près de 30 collaborateurs répartis entre les bureaux de Paris et le pôle de compétitivité Sophia Antipolis. 
www.silex-france.com 
 
 


