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DECIEM produit et vend des produits de beauté et des cosmétiques.Établie à 
Toronto au Canada, l’entreprise a le vent dans les voiles et commercialise 
maintenant cinq marques proposant plus de 50 produits dans le domaine 
des soins de beauté.Depuis son lancement en 2013, DECIEM a enregistré une 
croissance exponentielle de sa présence géographique dans une trentaine de 
marchés internationaux. 

Bien qu’elle ait renforcé son empreinte géographique, DECIEM a toutefois dû 
composer avec l’intégration de sous-traitants et de fournisseurs certifiés à 
l’échelle de ses installations, notamment dans les nouveaux marchés de 
l’Asie du Sud-Est.

SurvolÀ propos de DECIEM

Siège social : 
Toronto, Canada 

Domaine : 
biens de grande 
consommation 

Produits :
soins de beauté 
et cosmétiques

En activité 
depuis :

6 ans
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Enjeux commerciaux
DECIEM a dû relever deux défis en matière de gestion des fournisseurs. Premièrement, son succès sur 
le marché l’a forcée à s’établir sur un site manufacturier de plus grande envergure. Par conséquent, 
l’entreprise a dû avoir recours aux services d’un plus grand nombre de sous-traitants pour mener à 
bien les rénovations et traiter des commandes de production plus importantes. DECIEM a également 
dû faire appel à des entrepreneurs étrangers, ce qui constituait un défi unique en soi. En contexte 
d’expansion, l’entreprise avait de plus en plus de di�iculté à trouver et à mobiliser des fournisseurs 
pour ses installations. De plus, en travaillant avec un plus grand nombre de fournisseurs à l’échelle 
de ses activités mondiales et de ses centres, le volume de documentation requise pour la 
préqualification et la standardisation des processus devenait laborieux pour les équipes internes, en 
plus d’occasionner des erreurs sur plusieurs plans. En résumé, DECIEM a constaté qu’elle devait 
externaliser ses activités de gestion des fournisseurs pour économiser du temps et des ressources, 
tout en réduisant la portée des erreurs de façon considérable.

DECIEM devait pouvoir compter sur un partenaire spécialisé pour la mise en place de solutions de 
gestion des fournisseurs.Avetta proposait exactement ce que DECIEM recherchait.
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« La portée mondiale d’Avetta a 
grandement facilité la décision de DECIEM 

en matière de gestion des fournisseurs.Alors 
que nous développons notre présence 

internationale, la connaissance approfondie des 
marchés d’Avetta, conjuguée à son importante 

sélection de fournisseurs, contribuera à faciliter la 
réalisation de nos projets. »  

Anjie Davis, directrice, Environnement, 
santé et sécurité, DECIEM

Avetta a d’abord mis en place ses solutions complètes de gestion des 
entrepreneurs pour répondre aux besoins immédiats de DECIEM.Exerçant ses 
activités dans plus de 30 marchés à l’échelle mondiale, DECIEM avait un 
urgent besoin de trouver des fournisseurs pour optimiser ses capacités 
opérationnelles, tout en assurant une expansion harmonieuse.Les solutions 
d’Avetta comprennent ce qui suit :

Préqualification des fournisseurs 
pour assurer le respect des exigences 

en matière de conformité et de 
réglementation.

Interactions régulières avec DECIEM 
pour assurer le suivi des progrès et 

cerner les occasions d’amélioration.

Suivi de la prestation des 
fournisseurs et mise à jour 

subséquente des documents.

Solutions livrées

Documentation exhaustive des 
compétences et de la proposition 

de valeur des fournisseurs.
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Les solutions de gestion des fournisseurs d’Avetta ont aidé DECIEM à produire les 
résultats escomptés.Les avantages comprennent ce qui suit :

Avantages tirés

Portée mondiale accrue

Évaluation rigoureuse des compétences de fournisseurs 

Accueil de 27 nouveaux fournisseurs à l’échelle des centres de l’entreprise 
au cours des 30 premiers jours

Hausse de 32 % du nombre de fournisseurs durant le premier mois de mise 
en œuvre de la solution

Processus de documentation précis et simplifié 

Meilleure visibilité en temps réel des renseignements des fournisseurs

Évaluation plus rapide des tâches e�ectuées

« La simplicité de mise en œuvre des 
solutions d’Avetta et la rapidité des 

prestations qui en découle ont constitué des 
avantages essentiels pour DECIEM.Les mises en 

œuvre de cette nature sont généralement 
laborieuses, mais Avetta nous a permis de nous 

adapter facilement. »

Anjie Davis, directrice, Environnement, 
santé et sécurité, DECIEM
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