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Pour Viasourcing, les achats durables
coulent de source
Spécialiste des achats durables et de la gestion des déchets,
le cabinet conseil Viasourcing dirigé par Sandrine
Grumberg fête ses dix ans. La preuve que l’on peut
concilier convictions personnelles et conduite d’entreprise.

Pour Viasourcing, un achat performant est un achat durable, socialement responsable et écoefficace. Pour les PME, ce triptyque est un défi que le cabinet conseil aide à relever. Photo
Philippe NEU
Dans une autre vie, Sandrine Grumberg avait un poste clé au sein de multinationales. « J’ai
fait carrière dans les achats. Je ne regrette rien. J’ai vécu les débuts de la mondialisation à
l’époque où l’on n’en soupçonnait pas encore les revers. C’était incroyable ». Et puis
l’overdose est sinueusement arrivée. « L ’environnement, ça a été comme une révélation. Une
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évidence. J’avais des convictions depuis toujours et je me suis dit qu’il était temps de les
mettre au service de l’entreprise ».
La Thionvilloise crée Viasourcing, un cabinet conseil spécialisé dans les achats durables. « Le
but initial était d’accompagner les PME à mieux s’approvisionner, en mutualisant par
exemple leurs achats mais aussi en tenant compte des impacts sur l’environnement, des
incidences sociales et bien sûr l’économie ».
L’expertise dans le domaine de la gestion des déchets apparaît un peu plus tard. Une logique
naturelle, en quelque sorte, lorsque le monde a commencé à ouvrir les yeux sur les incidences
financières que pouvait avoir une mauvaise gestion des déchets. « Aujourd’hui, la
responsabilité sociétale des entreprises pousse les PME à se structurer différemment. C’est
dans ce cadre que je peux intervenir ».
Les clients de Viasourcing ? Le parc animalier de Sainte-Croix (conseillé pour réduire ses
déchets de 80 %), divers hypermarchés Leclerc, Charcupac à Ars-sur-Moselle, des syndicats
intercommunaux de gestion des déchets, l’association d’entreprises luxembourgeoise IMS…
« Avec d’autres cabinets conseils, nous avons créé un cluster. Cela nous permet de nous
positionner sur des appels d’offres auxquels nous ne répondrions pas seuls ». C’est comme
cela que Viasourcing a collaboré à une étude commandée par l’Europe sur la qualité du papier
recyclé. « Cela nous a occupés toute l’année dernière ». Le cabinet thionvillois s’apprête à
rempiler pour le compte de l’Europe : cette fois, « l’étude à mener doit mettre en évidence les
liens entre circuits courts et déchets ». Vaste programme.
Aujourd’hui, Viasourcing est à un tournant. « Je veux conserver mon indépendance mais
depuis quelques mois, une collaboratrice m’a rejoint. Cela me permet d’avoir davantage de
temps pour me consacrer à développer d’autres projets et aussi des formations », indique
Sandrine Grumberg. La jeune recrue en question a notamment piloté la réalisation du Guide
des acteurs anti-gaspi en Moselle.
La responsabilité sociétale des entreprises incite les PME à se structurer différemment
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