
Le monde des achats
change, 

êtes vous prêts ?



Notre raison
d'être

Le Lab Pareto est le seul lieu où

Dirigeants de PME, Directions

achats et RSE prennent du temps

ensemble, pour faire réconcilier

responsabilité sociétale et

performance économique.



Notre
mission
Nous réinventons la relation

entre Grands Groupes et PME

en co-construisant des

alliances durables, équilibrées

et basées sur la confiance afin

de dynamiser l’emploi sur les

territoires.

Nos valeurs

Avec le respect mutuel, l’écoute,

l’empathie et la collaboration comme

fer de lance, la communauté du Lab

Pareto crée des solutions qui n’ont

pas besoin d’être argumentées, car

tous se sentent déjà concernés.

Notre vision

 Le Lab Pareto stipule que 80% des

résultats (positifs ou négatifs) sont

obtenus par seulement 20% de

l’effort. Afin de respecter cette loi des

grands équilibres, nous visons le fait

que 20% des achats de grands

groupes soient effectués auprès des

TPE/PME dans toutes les familles

d’achat.



1-
J'expérimente

2 - Nous co-
construisons

3 - Nous 
 transformons

la société



J'expérimente
Le Lab Pareto propose à chaque adhérent de
suivre le Parcours Pareto permettant une
immersion dans le monde de l'autre : Achat et
Direction PME. Cela, afin d'évoluer dans sa
posture relationnelle avant, pendant et après les
négociations. 

Il se décompose en 2 étapes : 

-“Mieux se comprendre" par le Vis ma vie (prendre  
conscience) 

- “Mettre en place des actions”. (prendre acte)

« Cette expérience m’a apporté une prise de conscience sur
les problématiques des PME dans leurs réponses à nos

consultations du fait de nos exigences de Grand Groupe…
Mon objectif est de leur rendre ces consultations plus

accessibles.. »

« Ma binôme m’a aidée à
répondre à un appel d’offre

qui s’est soldé par une
signature de contrat. »

N A T H A L I E ,  
D I R I G E A N T E  P M E

V É R O N I Q U E ,  
R E S P O N S A B L E  A C H A T  G R A N D  G R O U P E

« C'est une expérience a
vivre, que tous les services
achats des grands groupes

devraient vivre. »

C A T H E R I N E ,  
D I R E C T R I C E  A C H A T

Ce sont donc des promotions de 16 à 20

participants par an qui expérimentent leur

quotidien respectifs, avec entre autres :

La FabriqueVis Ma Vie 



Nous co-
construisons
Des espaces de construction de solutions

concrètes, expérimentables et innovantes. 

C’est en utilisant les méthodes de

l’intelligence collective et en rassemblant les

deux parties - Grands Groupes et PME - que

nous arrivons ensemble à créer des outils qui

ont le potentiel de devenir de puissants

leviers de transformation.

Après chaque Lab, les adhérents reçoivent

une restitution qui leur permet de mettre en

action et communiquer en interne.



Nous
transformons la
société
Riche de 5 années d’intelligence collective, la

communauté se donne pour mission de faire

parler plus haut et plus loin les convictions

expérimentés ensemble. 

Analyser

Dialoguer, 
proposer des solutions

Informer
Mobiliser

Passer à l'action et 
maintenir l'engagement
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Engager les
collaborateurs

Véritable démarche interne, vous

bénéficiez de 3 vis ma vie, de tous

les ateliers d'intelligence
collective ainsi que de temps
d'échanges permettant de valoriser

des talents et de faire évoluer les

collaborateurs.

Prendre part au
réseau du Lab

Vous participez activement au
projet associatif et sociétal du Lab
Pareto au même titre qu'une
trentaine de dirigeants de PME.

Ainsi, vous bénéficiez de moments
privilégiés avec cette communauté
bienveillante, ouverte et active.

Contribuer au
projet de société

Grâce au projet d'influence collectif du

Lab, votre voix dans le domaine des

achats est portée auprès d'entités

décisionnelles.

Ainsi, votre adhésion a un impact

direct sur le monde de demain.



welcome@labpareto.com
www.labpareto.com

Contactez
nous

Clémentine 
Parâtre

Maëlle
Briand

06 07 91 30 33

06 48 45 14 11


