
RASSAUN SERVICES INC 
Un cas transformationnel – 
De fournisseur fiable à 
précieux client d’Avetta 



À propos de 
Rassaun Services Inc.   

Ontario, Canada 
Siège social :

Domaine :
services 

contractuels 

Services :
mécanique industrielle, 
installations électriques 
industrielles, fabrication 
sur mesure, services de 

presse 

En activité depuis :
50 ans

Survol
Rassaun Services Inc. est une entreprise contractante possédant plus de 50 
ans d’expérience dans les domaines de la fabrication sur mesure, de la 
mécanique industrielle et des installations électriques industrielles. Au fil 
des ans, l’entreprise a adopté des pratiques exemplaires en matière de 
sécurité pour plusieurs de ses clients, les aidant ainsi à maintenir des 
environnements de travail e�icaces et sécuritaires.
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Plusieurs grands noms des domaines de l’industriel, de la mécanique et de 
l’électricité ont tiré pleinement parti des services de Rassaun.Au fil des ans, sa 
réputation et sa popularité ont attiré plusieurs sous-traitants désireux de 
travailler dans les domaines de la fabrication sur mesure, des applications 
industrielles et de la mécanique lourde. 

Attirant un nombre grandissant de fournisseurs, Rassaun a dû composer avec 
des enjeux de gestion.La vérification de leurs qualifications et de leurs 
pratiques de sécurité et de conformité ainsi que l’évaluation des compétences 
requises et la gestion d’une importante quantité de documentation associée 
à l’accueil de sous-traitants constituaient un processus laborieux.Par 
conséquent, la direction devait consacrer beaucoup de temps au maintien et 
à la consultation de données physiques, augmentant ainsi les e�orts requis et 
les coûts opérationnels.

L’entreprise avait besoin d’un programme complet et structuré de gestion 
systématique des travailleurs pour les aider à assurer le suivi et la gestion de 
sa base de sous-traitants.Avetta lui a donc proposé le programme de mise à 
niveau des fournisseurs (CUP), qui permet aux fournisseurs d’obtenir le statut 
de client et d’accéder à la plateforme Connect d’Avetta ainsi qu’à tous ses 
avantages.     « La convivialité de la plateforme constitue 

le principal facteur motivant le choix du 
programme de sécurité des fournisseurs 

d’Avetta.En plus de simplifier nos relations avec 
les fournisseurs, la plateforme nous o�re une 

meilleure capacité de suivi. »

Jason Topp, coordonnateur, Santé et 
Sécurité, Rassaun Services Inc.

Enjeux commerciaux 
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« La plateforme Connect est particulièrement 
conviviale.Nous sommes en mesure de la 

parcourir rapidement et d’e�ectuer les tâches 
requises pour assurer la continuité de nos 

activités. »

Jason Topp, coordonnateur, Santé et 
Sécurité, Rassaun Services Inc.

Rassaun faisait déjà partie du programme d’Avetta à titre de 
fournisseur.L’aspect convivial de la plateforme et une étude de marché 
exhaustive ont constitué des facteurs déterminants dans la décision de former 
un partenariat avec Avetta.Grâce à la plateforme Avetta, Rassaun a été en 
mesure de mettre son statut à niveau en février 2020 par l’entremise du CUP. 

Grâce au programme CUP, Rassaun a évidemment obtenu accès à la 
plateforme Connect d’Avetta. L’entreprise a ainsi pu passer en revue ses 
fournisseurs et téléverser sur la plateforme des données essentielles 
rapidement accessible de n’importe où et sur n’importe quel appareil. Après 
avoir évalué plusieurs plateformes trop coûteuses et moins conviviales, 
Rassaun a opté pour le programme de gestion des fournisseurs d’Avetta, qui 
comprend des solutions de préqualification et de gestion des travailleurs, 
conjuguées à la plateforme robuste de Connect. 

Par conséquent, le processus d’accueil et de gestion des sous-traitants a été 
simplifié, tandis que la tâche laborieuse de consulter et de conserver des 
copies physiques d’importantes quantités de documentation relative aux 
fournisseurs a été éliminée.

Grâce à la plateforme Connect d’Avetta, Rassaun devrait être en mesure de 
réduire son temps de gestion d’environ 75 % pour 16 sous-traitants.L’entreprise 
consacrant environ 120 heures par année à la gestion de tous ses 
sous-traitants, la plateforme lui permettra de réduire ce nombre à 32 heures 
sur une base annuelle.

Cette réduction leur permettra de mettre l’accent sur les activités prioritaires, 
notamment l’acquisition de nouveaux clients, l’ajustement des activités et la 
formation, ce qui contribue à accroître le rendement de l’entreprise dans deux 
aspects clés : les économies de coûts et la génération de revenus.

Solutions livrées



Avantages

Réduction de 75 % du temps 
consacré à la gestion des 

fournisseurs

Réduction des coûts 
opérationnels 

Accès facile à l’historique de 
données des fournisseurs

Documentation numérique 
des données des 

fournisseurs essentiels
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