
Doty Energy Group 
Simplifier le processus de 
conformité et réduire la charge 
administrative interne grâce à 
Vetify, le service de soutien de 
pointe d’Avetta.



Survol À propos de Doty Energy
Group, LLC

Doty Energy Group, LLC est une petite entreprise de services publics 
spécialisée la distribution d’énergie par voie aérienne et souterraine.Or-
ganisation au service de clients de toutes tailles depuis 2016, ses activités 
prennent de l’expansion.En 2020, Doty Energy Group s’est jointe au réseau 
Avetta afin de se qualifier pour travailler avec un client clé.Pour simplifier 
son processus de conformité et réduire sa charge administrative interne, 
Doty Energy Group a adhéré à Vetify, le service de soutien de pointe d’Avet-
ta.L’entreprise a par conséquent pu devenir conforme rapidement et 
facilement pour commencer à travailler sans délai.

Jackson, Mississippi, USA 
Emplacement:

Classification de diversité

Entreprise détenue par 
des personnes issues d’un 

groupe minoritaire 

Entrepreneur de services 
publics pour la distribu-
tion d’énergie par voie 

aérienne et souterraine 

Employés
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Secteur d’activité
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Enjeux Commerciaux 
À titre de petite entreprise comptant seulement quatre employés, Doty 
Energy Group se concentre sur les tâches de gestion d’une entreprise 
prospère, allant de la prestation d’un service exceptionnel à la gestion des 
relations avec les clients.L’entreprise a été invitée à s’inscrire à Avetta par 
l’un de ses principaux clients afin de se qualifier pour travailler.Avetta 
héberge, examine et vérifie les programmes de sécurité et les documents 
connexes pour assurer le respect des exigences de sécurité des clients.Cette 
procédure peut prolonger les processus administratifs des petites entrepris-
es comme Doty Energy Group.

Afin de se qualifier pour travailler et devenir conforme, Doty Energy Group 
devait soumettre les divers documents de sécurité dans le système Avetta à 
des fins de révision.Certains éléments requis, comme un manuel de sécurité 
robuste, n'étaient cependant pas encore en place.Doty Energy Group était 
préoccupée par les heures de travail nécessaires pour instaurer les change-
ments requis dans le cadre de ce nouveau processus.



Solutions Livrées
Pour simplifier et accélérer le processus de conformité, l’entreprise a utilisé le service interne de 
soutien de pointe d’Avetta, Vetify.Grâce à ce service, Doty Energy Group a pu économiser environ 
28 000 $ et un temps considérable.L’entreprise a pu obtenir des conseils et des instructions pour 
la création d’un manuel de sécurité fonctionnel et solide qui a contribué à systématiser et à dével-
opper un processus de sécurité.Elle a ainsi pu poursuivre son engagement envers l’amélioration 
de la sécurité tout en répondant aux exigences de ses clients.

Par l’entremise du service Vetify, l’équipe de professionnels et de consultants d’Avetta a aidé Doty 
Energy Group à rassembler, à téléverser et à soumettre tous les documents requis, notamment en 
e�ectuant des audits accélérés de la documentation nécessaire.Ce processus a permis à Doty 
Energy Group de devenir conforme rapidement sans investir beaucoup de temps.

« Je croyais que le processus représen-
terait une lourde tâche par rapport au 

contenu, au coût et à l’échéancier.L’équi-
pe de Vetify est très méticuleuse et 

serviable; elle nous a aidés à améliorer la 
sécurité et le bien-être de notre person-

nel pour mieux servir nos clients. »

Charles Doty, président, 
Doty Energy Group, LLC
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Économies de temps de 95 %

 

Économies estimées de 28 000 $

 

Service attentif et temps de réponse 

extrêmement rapide de l’équipe de 

soutien de Vetify

 

Soutien à toutes les étapes du 

processus de conformité

« Les membres de l’équipe Vetify étaient très 
compétents, minutieux et professionnels 
concernant les domaines abordés. »
– Charles Doty, président,
Doty Energy Group, LLC

Avantages
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« Je recommande vivement le service Vetify! » 
– Charles Doty, président, Doty Energy Group, LLC



https://www.avetta.com/

About Avetta
About Avetta
Avetta connects leading global organizations with more than 100,000 qualified suppliers, contractors, and 
vendors across 100+ countries. We support the sustainable growth of supply chains through our trusted 
contractor prequalification, supplier audits, insurance monitoring, robust analytics and more. With real 
results in helping companies reduce TRIR, our highly configurable solutions elevate safety and sustainability 
in workplaces around the world—helping workers get home to their families each night.

https://www.avetta.comhttps://www.avetta.com/Let’s connect at avetta.com


