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À propos de 
Rassaun Services Inc.

Ontario, Canada
Siège :

Secteur :
sous-traitance 

Services :
mécanique industrielle, 
électricité industrielle, 
fabrication sur mesure, 

services de presse

Années d'activité :
50 ans

Présentation
Rassaun Services Inc. est une entreprise spécialisée dans la sous-traitance 
avec plus de 50 ans d'expérience dans le domaine des services de 
fabrication sur mesure, de mécanique et d'électricité industrielle. Au fil des 
années, l'entreprise a démontré les bonnes pratiques à suivre en matière 
de sécurité pour nombre de ses clients, en les aidant à établir et maintenir 
des environnements de travail performants et sécurisés.
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De nombreux acteurs majeurs des secteurs industriels, mécaniques et 
électriques ont fait appel aux services de Rassaun. Au fil des années, leur 
patrimoine et leur popularité ont attiré un bon nombre de sous-traitants qui 
cherchaient à travailler dans des domaines comme la fabrication sur mesure 
et les applications industrielles et mécaniques lourdes. 

Cependant, en raison de l'augmentation de son nombre de sous-traitants, 
Rassaun s'est retrouvée confrontée à des di�icultés de gestion. La 
revérification des qualifications et des bonnes pratiques en matière de 
sécurité et de conformité, l'évaluation des compétences requises ainsi que la 
gestion manuelle d'un nombre impressionnant de documents et de dossiers 
ont transformé l'intégration des sous-traitants en une tâche fastidieuse. Par 
conséquent, la direction devait consacrer une grande partie de son temps à 
maintenir et accéder aux données physiques, ce qui a entraîné une 
augmentation de la charge de travail et des coûts opérationnels.

L'entreprise avait besoin d'un programme de gestion des travailleurs 
systématique, structuré et complet afin de l'aider à suivre et gérer sa base de 
sous-traitants. Avetta a alors présenté son programme de mise à niveau des 
partenaires (CUP), qui permet aux fournisseurs de devenir clients et d'avoir 
accès à la plateforme Avetta Connect ainsi qu'aux avantages qu'elle o�re.

Défi commercial 

 « Nous avons décidé de nous tourner vers 
Avetta pour notre programme de sécurité 
des partenaires, en grande partie pour la 
facilité d'utilisation de sa plateforme. Elle 

simplifie notre relation avec les fournisseurs et 
nous o�re une meilleure capacité de suivi, le 

tout sur une seule et même plateforme. »

Jason Topp, coordinateur de la 
santé et de la sécurité chez 

Rassaun Services Inc.
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« La plateforme Avetta Connect est 
extrêmement facile à utiliser. Nous 

pouvons accéder aux tâches requises et les 
traiter rapidement afin de garantir la 

continuité de nos activités. »

Jason Topp, coordinateur de la 
santé et de la sécurité chez 

Rassaun Services Inc.

Rassaun faisait déjà partie du programme Avetta en tant que fournisseur. Après 
avoir réalisé une étude de marché, l'entreprise, déjà familière avec la 
plateforme, a décidé de s'associer à Avetta.  Grâce au programme CUP, 
Rassaun a pu se mettre à niveau avec la plateforme Avetta en février 2020.    

Grâce au programme CUP, Rassaun peut désormais accéder à la plateforme 
Avetta Connect. Ainsi, l'entreprise a pu facilement évaluer les fournisseurs et 
télécharger des données essentielles sur la plateforme, qui est rapidement 
accessible à tous, depuis n'importe quel lieu ou appareil. Le programme de 
gestion des partenaires d'Avetta qui comprend des solutions de 
préqualification et de gestion des travailleurs, ainsi qu'un accès à une 
puissante plateforme basée sur le cloud dans le cadre de Connect, a été 
l'option privilégiée par Rassaun après avoir évalué plusieurs plateformes, plus 
coûteuses et moins faciles à utiliser.

Par conséquent, le processus d'intégration et de gestion des sous-traitants a 
gagné en simplicité et le traitement laborieux des dossiers physiques des 
partenaires a été complètement éliminé.

En utilisant la plateforme Avetta Connect, Rassaun prévoit de réduire de 75 % 
le temps qu'elle consacre à la gestion de ses quelque 16 fournisseurs. Alors 
qu'elle passait en moyenne 120 heures par an à gérer tous ses sous-traitants, 
elle prévoit désormais de se contenter de 32 heures chaque année grâce à 
l'utilisation de la plateforme.

Cela permettra à Rassaun de se focaliser davantage sur des domaines plus 
importants tels que l'acquisition de nouveaux clients, le développement de 
son activité ainsi que les formations. Ainsi, l'entreprise améliorera ses 
performances au niveau de deux aspects clés de son activité : la réduction des 
coûts et la génération de revenus.

Solutions fournies



Avantages

Réduction de 75 % du temps 
consacré à la gestion des 

partenaires

Réduction des coûts 
opérationnels 

Accès facile à l'ensemble des 
données des fournisseurs

Documentation 
dématérialisée des données 
importantes des partenaires
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