
Secteur 
Télécommunications 

Profil 
• Fondée en 1989 
• Siège situé à Boca Raton en Floride (États-Unis) 
• Principal propriétaire et exploitant indépendant 

d'infrastructures de communications sans fil en 
Amérique du Nord, centrale et du Sud 

Objectifs 
• Veiller à ce que 2 500 partenaires répondent à 

toutes les exigences requises en matière de 
sécurité et d'assurance 

• Accéder instantanément aux informations sur les 
partenaires lorsque des problèmes surviennent sur 
le terrain 

• Alerter de manière proactive les partenaires en cas 
de problèmes urgents et de mises à jour de sécurité 

Solutions 
• Audits des partenaires 
• Préqualification des fournisseurs 
• Supervision des polices d'assurance 

Résultats 
• Vérification rapide des exigences en matière de 

sécurité et d'assurance depuis n'importe où 
• Gestion simplifiée des partenaires grâce à une 

plateforme en ligne 
• Envoi d'alertes dans le système pour les problèmes 

urgents, les rappels de produits, etc.

SBA Communications est le principal propriétaire et exploitant 
indépendant d'infrastructures de communications sans fil en Amérique du 
Nord, centrale et du Sud. Fondée en 1989, SBA, dont le siège se trouve à 
Boca Raton en Floride, est spécialisée dans les services de location et de 
développement de sites. 

SBA Communications 
Gestion proactive de la sécurité 
et des polices d'assurances des 
partenaires

Le défi
SBA Communications possède près de 30 000 antennes-relais 
dans le monde, dont de nombreuses installées dans des 
endroits isolés, et sous-traite des services de réparation et de 
mise à niveau à un réseau composé d'environ 2 500 
fournisseurs indépendants. Le travail étant potentiellement 
dangereux sur les sites d'antennes-relais, SBA souhaitait 
s'assurer que ses partenaires respectaient la réglementation 
gouvernementale en matière de sécurité ainsi que les exigences 
en matière d'assurance. Cependant, puisque l'entreprise ne 
disposait ni d'une base de données centrale ni de la possibilité 
de rechercher les informations des fournisseurs, la vérification 
de ces données nécessitait un processus manuel très long. « 
Lorsque que nous avions besoin d'informations spécifiques sur 
un partenaire, telles que les exigences en matière d'assurance 
ou les justificatifs de conformité OSHA (administration de la 
sécurité et santé du travail), nous devions nous y prendre au 
cas par cas » explique Nick Wilkerson, directeur de la sécurité 
chez SBA Communications. 

Après une forte augmentation de blessures liées au travail sur 
les sites d'antennes-relais en 2014, SBA a décidé d'adopter une 
solution de sécurité et de conformité des partenaires. « Nous 
n'avions pas assez d'employés pour parcourir le dossier de 
chaque partenaire afin de vérifier la couverture de leur police 
d'assurance et le contenu de leur manuel de sécurité, et de 
garantir qu'ils répondaient à toutes nos exigences » ajoute 
Wilkerson. « Plutôt que d'embaucher plus de personnel, nous 
avons décidé de chercher un moyen plus facile d'améliorer la 
sécurité. »
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La solution Avetta  
Après avoir passé en revue les solutions de plusieurs 
fournisseurs concurrents, SBA a choisi d'adopter la solution de 
qualification de la chaîne logistique basée sur le cloud 
proposée par Avetta. « J'étais partenaire Avetta avant de 
travailler chez SBA, donc je connaissais déjà leur solution, 
explique Wilkerson. Lorsque nous avons appris qu'Avetta avait 
également travaillé avec Sprint et Motorola, nous savions que 
l'entreprise comprenait les enjeux et les défis auxquels sont 
confrontées les entreprises de télécommunications. » 

La démonstration de faisabilité ayant convaincu SBA, Avetta a 
alors mis en œuvre la solution au printemps 2015. Les services 
inclus comprenaient la préqualification et les audits des 
partenaires ainsi que la supervision des polices d'assurance. 
SBA, impatiente d'ajouter tous ses partenaires dans le système, 
a réalisé que l'adoption de la solution pouvait être un processus 
lent, mais l'entreprise a été impressionnée par la rapidité avec 
laquelle Avetta a intégré tous ses partenaires. « Notre objectif 
initial était de compter 500 partenaires dans le système d'ici la 
fin de l'année. Au lieu de cela, Avetta en a ajouté 1 300 », dévoile 
Wilkerson.

Préqualification des fournisseurs 
Le service de gestion des documents de préqualification 
garantit une collecte et une vérification rapides et précises des 
données des partenaires. Les experts en sécurité d'Avetta 
collectent et vérifient les documents afin que l'équipe SBA 
puisse directement déployer ses e�orts pour assurer le 
développement de l'entreprise. « La préqualification des 
partenaires est flexible et adaptable. Nous pouvons définir nos 
propres critères de conformité et rapidement voir quels 
partenaires sont qualifiés, ceux qui ne le sont pas, et pour 
quelle raison », explique Wilkerson.

Audits des partenaires 
Les services d'audit de premier plan des partenaires d'Avetta 
permettent à SBA d'obtenir une vue d'ensemble de la façon 
dont ses partenaires appliquent les procédures de sécurité 
documentées. Les services d'audit incluent l'examen 
approfondi des manuels des employés, des registres de 
formation et la mise en œuvre sur site. La solution fournit des 
rapports complets avec des comptes-rendus écrits et imagés 
des pratiques de sécurité positives, des domaines à améliorer 
et des recommandations. « Les audits des partenaires 
simplifient vraiment la gestion des sous-traitants. Même sur le 
terrain, nous pouvons examiner toutes les informations 
concernant les sous-traitants, y compris leur manuel de 
sécurité, déclare Wilkerson. Avetta propose un système de 
notation facile à comprendre qui nous permet de déterminer le 
statut de conformité d'un simple coup d'œil. »

Supervision des polices d'assurance 
La surveillance des polices d'assurance, le service de vérification 
d'assurance d'Avetta, comprend un système intuitif de gestion 
des documents ainsi que des alertes automatiques. Elle se 
configure facilement pour répondre aux besoins spécifiques du 
client. Les partenaires de SBA peuvent facilement télécharger 
leurs certificats d'assurance sur la plateforme. Ensuite, les 
spécialistes en assurance d'Avetta examinent minutieusement 
l'ensemble des documents afin que SBA ne travaille qu'avec les 
fournisseurs qui sont correctement assurés. La solution informe 
automatiquement SBA des modifications liées au statut 
d'assurance d'un partenaire et également de l'expiration proche 
de son assurance. « Chaque partenaire qui est présent sur nos 
sites d'antennes-relais ou utilise notre équipement a besoin 
d'une couverture adéquate, et le service de surveillance des 
polices d'assurance facilite la vérification des assurances de 
chaque fournisseur » explique Wilkerson.

Résultats
Grâce aux services de préqualification et d'audits 
des partenaires et de surveillance des polices 
d'assurance, SBA peut désormais contrôler en toute 
confiance le respect des normes de sécurité et les 
assurances des fournisseurs, ce qui lui permet de 
bénéficier d'une meilleure visibilité de la 
responsabilité des partenaires. Les partenaires et la 
direction peuvent accéder à toutes les informations 
sur le terrain, depuis leur téléphone, où qu'ils se 
trouvent et à tout moment. 

En plus d'avoir permis à SBA d'économiser environ 
100 000 dollars en frais de personnel, la solution 
aide l'équipe de sécurité à gagner en e�cacité et à 
modifier les mesures de sécurité de manière 
proactive. « Avant de travailler avec Avetta, nous 
consacrions beaucoup de temps aux audits des 
partenaires et aux procédés juridiques, ce qui 
retardait souvent le travail sur le terrain, se rappelle 
Wilkerson. Maintenant, lorsque nous avons des 
problèmes relatifs aux informations de sécurité des 
partenaires, nous pouvons être bien plus proactifs. »

« Depuis que nous nous appuyons sur Avetta, la collaboration 
avec nos partenaires est bien plus simple. La solution Avetta est 
un outil puissant et, en tant que leader, elle nous permet de 
protéger davantage notre secteur. » 

Nick Wilkerson, directeur de la sécurité
SBA Communications
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