
Secteur 
Matériaux de construction 

Profil 
• Plus de 50 pays 
• Revenus de 15 G$ 
• Plus de 750 fournisseurs 
• 44 000 employés 
• Plus de 850 audits réalisés 

Défis  
• Le processus existant de l’entreprise exigeait un 

important niveau de maintenance et de gestion. 
• La solution devait être mise en œuvre rapidement 

sans perturber les activités commerciales. 

Solutions 
• Préqualification des fournisseurs 
• Évaluations du rendement des fournisseurs 
• Analyse 

Résultats 
• Passage d’un système d’évaluation sur papier à un 

système supérieur de gestion des risques de la 
chaîne d’approvisionnement 

• Mise en œuvre d’un processus de rétroaction 
complet pour une meilleure évaluation des 
fournisseurs 

• Génération de 6 000 rapports pour aider CEMEX à 
cerner rapidement les fournisseurs les plus 
performants

CEMEX est une entreprise mondiale de solutions de construction et un important 
fournisseur de ciment, de béton prêt à l’emploi et de granulats.Proposant des 
produits de grande qualité et un service fiable aux clients et aux collectivités, 
CEMEX est un chef de file de l’industrie des matériaux de construction. 

CEMEX UK
Tire parti des fonctionnalités 
d’Avetta pour cerner et maximiser 
l’utilisation de fournisseurs 
conformes

Le défi
CEMEX UK avait recours à un système de suivi du rendement 
laborieux au format papier.Le système était déployé à l’échelle 
de plusieurs unités d’a�aires et exigeait une maintenance 
quotidienne mobilisant de précieuses ressources. 

« Notre système actuel d’approbation des fournisseurs exigeait 
une maintenance accrue et était di�icile à entretenir.Il nous 
fallait une solution technologique nous permettant d’obtenir des 
renseignements supplémentaires au moyen d’une gestion plus 
e�icace », explique Daniel Panormo, directeur, 
Approvisionnement, CEMEX. 

Visibilité accrue de la chaîne 
d’approvisionnement   
Le système actuel n’était plus une option et une visibilité accrue 
de la chaîne d’approvisionnement constituait la clé du 
processus.Pour cibler et maximiser le recours à des fournisseurs 
conformes à l’échelle de ses unités d’a�aires, CEMEX a opté pour 
la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion des 
fournisseurs.La transition devait toutefois s’e�ectuer sans heurts. 

L’objectif de CEMEX consistait à e�ectuer une transition 
harmonieuse du système papier existant vers une nouvelle 
plateforme automatisée.De plus, une formation continue devait 
être fournie pour assurer que le processus d’arrière-plan ne 
venait pas perturber ou influencer le système existant, ou miner 
la sécurité dans son ensemble. 



«

La solution Avetta  
En octobre 2012, CEMEX UK a fait appel à Avetta pour mettre en 
œuvre une solution complète de gestion des risques de la 
chaîne d’approvisionnement.Avetta a immédiatement pris des 
mesures pour développer et exécuter une transition d’un 
processus lent et laborieux vers une solution rapide et 
conviviale.Avetta a remplacé le système d’évaluation du 
rendement des fournisseurs sur papier par une solution 
électronique dynamique.Au cours de la mise en œuvre, Avetta 
s’est assurée que CEMEX poursuive l’évaluation et le suivi des 
fournisseurs, en fonction des normes de l’entreprise et de 
l’industrie. 

Technologie et service
Pour CEMEX, Avetta a livré une solution axée en partie sur la 
technologie (plateforme SaaS) et en partie sur le service 
(amélioration de la chaîne d’approvisionnement), afin de 
compléter les processus et les systèmes d’approvisionnement 
actuels.En o�rant une formation spécialisée sur le terrain et à 
distance présentée par un gestionnaire de compte dédié, Avetta 
a assuré une transition harmonieuse vers un système en ligne 
pleinement fonctionnel. 

CEMEX rapporte que la mise en œuvre a rapidement produit des 
résultats favorables.Une collaboration étroite et e�icace, 
conjuguée à un processus continu de modification du système 
et à une gestion en temps réel des activités, a contribué à 
améliorer la visibilité de la conformité et des capacités des 
fournisseurs et des entrepreneurs de l’entreprise. 

Au-delà des préqualifications  
La gestion e�icace d’une chaîne d’approvisionnement 
hautement évolutive contribue à atténuer les risques et leur 
incidence potentielle.À titre d’entreprise, CEMEX tire maintenant 
pleinement parti du concept de gestion du rendement des 
fournisseurs, qui rassemble les unités d’a�aires et va au-delà de 
la simple préqualification des fournisseurs.En mettant en œuvre 
le nouveau système, l’entreprise a transformé la façon dont elle 
évalue et atténue les risques au sein de sa chaîne 
d’approvisionnement.La solution Avetta simplifie la 
mobilisation et l’évaluation des fournisseurs, en plus d’arrimer 
les principes opérationnels uniques aux exigences 
réglementaires existantes de CEMEX. 

« Dans le cadre du partenariat entre CEMEX et Avetta, nous 
adhérons aux changements récurrents de l’industrie et les lions 
aux technologies résultant de notre collaboration.Au moyen 
d’une stratégie et de communications claires à l’échelle de la 
chaîne d’approvisionnement, les solutions mises en œuvre par 
CEMEX s’inscrivent parfaitement dans le modèle SaaS d’Avetta, 
en plus d’être su�isamment novatrices pour s’imposer comme 
la norme », a déclaré Ian McKinnon, directeur général, EMEA, 
Avetta.
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Intérêt et adoption de l’industrie 
La nouvelle solution permet de valider le rendement historique et 
de prédire les résultats futurs en ce qui a trait aux pratiques 
commerciales durables.Après sa transition vers Avetta, CEMEX UK 
a su s’imposer comme un chef de file de l’industrie.Et la nouvelle 
s’est rapidement propagée.CEMEX rapporte un important niveau 
d’intérêt de ses pairs de l’industrie pour le système, alors que 
l’initiative a révélé une amélioration considérable des relations 
entre les clients et les fournisseurs.En partenariat avec la Mineral 
Products Association (MPA) et ses producteurs membres, Avetta a 
mis en place une banque de données unique de tous les 
entrepreneurs et fournisseurs du secteur au Royaume-Uni.Cette 
banque o�re des données de conformité en direct et sur 
demande aux clients de toutes tailles, des petits producteurs aux 
multinationales.L’initiative a donné lieu à la mise en place de 
programmes mondiaux dans le cadre desquels Avetta soutient 
des clients et des fournisseurs dans plus de 90 pays. 

Les résultats
CEMEX et Avetta ont également développé un 
système de rétroaction permettant aux 
gestionnaires de sites d’évaluer facilement le 
rendement des fournisseurs.CEMEX a généré plus 
de 6 000 rapports l’an dernier, ce qui lui a permis 
de cibler rapidement les fournisseurs les plus 
performants. 

De plus, l’entreprise peut désormais cerner les 
préoccupations plus vite et travailler en étroite 
collaboration avec les fournisseurs qui ont besoin 
d’assistance. 

Le système de rétroaction est bidirectionnel, les 
fournisseurs étant encouragés à fournir une 
rétroaction complète à l’égard du rendement de 
CEMEX en matière d’approvisionnement et de 
santé et sécurité.Il en découle également des 
occasions d’amélioration à l’interne.À l’heure 
actuelle, CEMEX et ses fournisseurs collaborent 
étroitement pour parfaire les processus clés et 
solidifier les partenariats.

« Le partenariat avec Avetta a considérablement enrichi nos 
interactions avec les fournisseurs dans trois domaines clés : le 
suivi, la quantification et l’évaluation.Les rapports bonifiés et les 
recours hiérarchiques accélérés nous permettent d’accroître le 
rendement à l’échelle de plusieurs unités d’a�aires. »

Daniel Panormo, directeur, Approvisionnement
CEMEX UK


