
Doty Energy Group 
Rationaliser la conformité et réduire 
la charge administrative interne 
grâce à Vetify, le service d'assistance 
haut de gamme d'Avetta.



Présentation À propos de Doty Energy
Group, LLC

Doty Energy Group, LLC est un petit fournisseur de services publics 
spécialisé dans les services de distribution aérienne et souterraine. Depuis 
sa création en 2016, l'entreprise a bâti une activité florissante en travaillant 
pour des clients d'envergure variée. En 2020, Doty Energy Group a intégré 
le réseau Avetta dans le but de remplir les conditions requises pour colla-
borer avec un client clé. Pour rationaliser son processus de conformité et 
réduire sa charge administrative interne, Doty Energy Group a fait appel à 
Vetify, le service d'assistance haut de gamme d'Avetta. Résultat : l'entre-
prise s'est rapidement et facilement mise en conformité et a commencé à 
travailler sans attendre.

Jackson, Mississippi, États-Unis
Localisation:

Classification de diversité

entreprise détenue 
par un représentant 

d'une minorité 

fournisseur de services 
publics de distribution 
aérienne et souterraine

Employés
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Défi Commercial 
En tant que petite structure qui emploie quatre personnes, Doty Energy 
Group se concentre sur la gestion de ses activités, qu'il s'agisse de fournir un 
service irréprochable ou d'entretenir les relations avec ses clients. Doty 
Energy Group a rejoint Avetta à la demande d'un client important afin de 
remplir les conditions requises pour collaborer avec lui. Avetta héberge, 
évalue et contrôle des programmes de sécurité ainsi que la documentation 
associée pour veiller à ce que les exigences du client en matière de sécurité 
soient respectées. Pour une petite entreprise comme Doty Energy Group, ce 
long processus peut alourdir sa charge administrative.

Pour remplir les conditions requises et se mettre en conformité, Doty Energy 
Group devait remettre di�érents documents relatifs à la sécurité afin qu'ils 
soient évalués au sein du système d'Avetta. Toutefois, certains éléments 
requis, comme un manuel de sécurité détaillé, n'existaient pas encore. Doty 
Energy Group redoutait que la création et la mise en œuvre des modifica-
tions requises dans le cadre de ce nouveau processus ne soient longues et 
coûteuses pour son équipe.



Solutions Fournies
Pour rationaliser et accélérer le processus de mise en conformité, Doty Energy Group a utilisé le 
service d'assistance haute de gamme interne d'Avetta, Vetify. Grâce à Vetify, Doty Energy Group a 
pu économiser environ 28 000 $ tout en gagnant un temps précieux. L'entreprise a reçu des 
conseils et de l'aide pour créer un manuel de sécurité opérationnel et détaillé, qui lui a permis de 
systématiser et de développer un processus de sécurité. Doty Energy Group a ainsi pu a�irmer son 
engagement à améliorer la sécurité tout en répondant aux exigences de son client.

Par le biais du service Vetify, l'équipe de professionnels et de consultants d'Avetta a aidé Doty 
Energy Group à réunir, importer et fournir tous les documents requis, qui comprenaient des audits 
accélérés de la documentation demandée. Cela a permis à Doty Energy Group de se mettre 
rapidement en conformité en y consacrant très peu de temps.

« Je pensais que le contenu, le coût et le 
calendrier de ce processus en feraient un défi 

presque insurmontable. L'équipe Vetify est 
très consciencieuse et serviable : ses membres 

nous ont aidés à améliorer la sécurité et le 
bien-être de nos employés et, ainsi, à fournir 

un meilleur service à nos clients. »

Charles Doty, Président,
Doty Energy Group, LLC
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Processus 95 % plus rapide

 

Économies estimées à 28 000 $

 

Service et temps de réponse de l'assistance 

Vetify extrêmement rapides

 

Accompagnement à chaque étape du 

processus de mise en conformité

« Les di�érents membres de l'équipe Vetify 
étaient très minutieux, professionnels et 
compétents dans 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


