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Établie à en
Jona,
en Suisse

Le défi
Lorsqu’une entreprise de la taille de LafargeHolcim souhaite renforcer son engagement en 
matière de durabilité, de qualité, d’environnement et de santé et sécurité des employés 
dans ses nombreuses installations à l’échelle mondiale, la transition mobilise de nombreux 
processus.Les politiques doivent être appliquées à l’échelle de la chaîne 
d’approvisionnement pour gérer la façon dont LafargeHolcim s’approvisionne en biens et 
en services dans chacune de ses unités d’a�aires.L’entreprise s’est fixé des objectifs 
ambitieux pour ses activités mondiales, y compris ce qui suit :

Au Brésil, LafargeHolcim emploie 2 400 travailleurs et 2 300 fournisseurs dans ses 80 usines 
à l’échelle du pays.Le nombre important d’employés contractuels complique le traitement 
manuel des processus de préqualification ou d’autres évaluations.« Avant la fusion, 
l’ensemble du processus d’évaluation des fournisseurs s’e�ectuait par courriel et dans des 
feuilles de calcul Excel », explique Cristiane Oliveira, spécialiste de l’approvisionnement 
pour LafargeHolcim au Brésil.Cette situation augmentait inévitablement les risques, y 
compris un manque de normalisation pour l’évaluation des fournisseurs.

Plusieurs personnes e�ectuaient les évaluations, ce qui a créé une occasion d’appliquer des 
critères di�érents.

Il n’existait pas de façon simple ou objective d’évaluer le dossier d’un fournisseur en matière 
de responsabilité sociale, de droits de l’homme (extorsion, corruption, travail infantile, etc.) 
et d’autres enjeux liés à la durabilité », explique Cristiane Oliveira.Ces facteurs avaient une 
incidence sur l’accueil des fournisseurs, en plus de limiter la visibilité des risques de la 
chaîne d’approvisionnement.

Entreprise de 
matériaux de 
construction 

Fondée en
2015

Mise en place d’un principe « zéro incident » qui met l’accent sur la santé et la sécurité, 
en plus de réduire les incidents occasionnant des pertes de temps pour les employés, 
les fournisseurs et les intervenants.

Développement de produits novateurs et durables pour aider les clients à améliorer 
l’e�icacité énergétique de leurs bâtiments et accroître le recyclage de matériaux.

LafargeHolcim
Leader mondial des matériaux et solutions de construction

À propos
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AVANTAGES 
Risque réduit au moyen d’une préqualification plus rapide et 
cohérente des fournisseurs 

Utilisation plus e�icace de la main-d’œuvre interne qui peut 
consacrer ses activités à la production de valeur ajoutée 
(exécution de contrats) pour l’entreprise plutôt que sur les 
activités opérationnelles (validation de la documentation) 

Capacité à évaluer les fournisseurs en fonction de critères, 
comme les politiques de durabilité et la conformité aux priorités 
de LafargeHolcim 

SOLUTION 
Mise en œuvre d’un processus de préqualification des fournisseurs 

LES RÉSULTAT
Normalisation de l’évaluation des fournisseurs

La solution Avetta 
Pour développer des méthodes d’évaluation des fournisseurs plus e�icaces et objectives, 
LafargeHolcim a fait appel à un fournisseur pour contribuer à la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement.L’analyse du fournisseur a été réalisée à l’échelle de l’entreprise avec la 
participation des équipes d’approvisionnement dans di�érents bureaux nationaux, 
notamment ceux du Brésil, de l’Argentine et d’autres pays d’Amérique latine.L’entreprise a 
finalement opté pour la plateforme afin de soutenir le processus d’approvisionnement 
durable visant à réduire les risques associés à la chaîne d’approvisionnement.La plateforme 
comprend un outil Web et les services nécessaires pour externaliser les activités 
administratives liées à la qualification des fournisseurs, ce qui permet aux employés de mettre 
l’accent sur la mitigation des risques et le développement des fournisseurs. 

« Nous avons évalué d’autres fournisseurs, d’autres options et d’autres plateformes », poursuit 
Cristiane Oliveira.« Avetta a vraiment à l’écoute de nos besoins commerciaux, en plus 
d’adapter sa solution à notre processus pour mieux répondre à nos exigences. »La flexibilité et 
la prestation des services dans les di�érentes régions où LafargeHolcim exerce ses activités 
ont également influencé la décision de l’entreprise.Par la suite, LafargeHolcim a collaboré 
avec Avetta pour mettre en œuvre un processus de préqualification des fournisseurs axé sur 
l’approvisionnement durable ainsi que la santé et la sécurité des fournisseurs.La nouvelle 
plateforme a été mise à l’essai en avril 2016 au Brésil.



Les résultats
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Avetta nous a aidés à normaliser les processus 
d’évaluation au Brésil.La mise en œuvre a été 
fructueuse, alors que nos fournisseurs, nos employés 
et notre conseil d’administration ont adopté la 
plateforme dans une proportion satisfaisante.

« Avetta nous a aidés à normaliser les processus d’évaluation au Brésil », explique Cristiane.La 
collaboration avec l’équipe d’Avetta pour e�ectuer les évaluations de fournisseurs a permis de 
renforcer l’objectivité du processus.

Il s’agissait d’une première étape essentielle qui nous permettait d’assurer la mise en place de 
normes uniformes et d’aider l’entreprise à déterminer quels fournisseurs sont conformes en 
matière de durabilité et de santé et sécurité.Avetta nous a fourni « un point de vue externe des 
risques de nos fournisseurs », explique Cristiane, reconnaissant que « la force de notre service 
réside dans les activités contractuelles, et non dans l’évaluation. »LafargeHolcim peut 
compter sur les connaissances et l’expérience d’Avetta.

De plus, une fois qu’un fournisseur est évalué et préqualifié pour un site ou une usine, celui-ci 
n’a pas besoin d’être évalué à nouveau pour d’autres sites.Cette approche requiert moins de 
documentation du fournisseur et moins de travail du personnel de LafargeHolcim.Les 
formulaires de préqualification et les fichiers soumis par le fournisseur n’ont plus besoin d’être 
envoyés et traités à l’aide de courriels dont la réception n’a plus besoin d’être 
documentée.Avetta permet également d’évaluer les fournisseurs en fonction de leur 
comportement en matière de droits de l’homme, ce que LafargeHolcim n’avait jamais fait par 
le passé.« Notre évaluation ciblait principalement la santé et la sécurité ainsi que les enjeux 
concernant la législation brésilienne. Les lignes directrices de LafargeHolcim en matière de 
durabilité ne nous o�raient aucune visibilité en matière de droits de l’homme, de 
responsabilité sociale ou de conformité.Ces enjeux sont très importants, mais nous ne 
disposions pas d’une main-d’œuvre su�isante pour évaluer l’ensemble de nos fournisseurs. 
»Tout n’était pas parfait, mais le partenariat avec Avetta a permis de résoudre les problèmes 
rapidement au cours des étapes de mise en œuvre (traductions, paiements, formation et 
approches directes).

L’entreprise souhaitait également connaître le point de vue des fournisseurs à propos du 
nouveau processus et de la collaboration avec Avetta. Mme Oliveira et son équipe ont donc 
réalisé un sondage pour évaluer leurs perceptions.Cette dernière explique que les 
fournisseurs ont souligné l’excellent service et la gentillesse des représentants Avetta.Ils ont 
apprécié la convivialité de la plateforme et son aspect « particulièrement intuitif ».Ils ont 
également mentionné que le personnel d’Avetta répondait aux urgences et fournissait 
rapidement du soutien ainsi que des plans d’action.Cristiane Oliveira souligne que l’entreprise 
a récemment franchi une étape importante quant au nombre de fournisseurs pleinement 
qualifiés et approuvés pour la signature de contrats, lesquels sont identifiés par un fanion vert 
dans le système.« La mise en œuvre a été fructueuse, alors que nos fournisseurs, nos 
employés et notre conseil d’administration ont adopté la plateforme dans une proportion 
satisfaisante. »

— Cristiane Oliveira, spécialiste de 
l’approvisionnement, LafargeHolcim, Brésil
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About Avetta
Avetta connects global organizations with more than 100,000 qualified suppliers, contractors, and vendors 
across 100+ countries. We support the continued growth of supply chains through trusted contractor 
prequalification, safety audits, monitoring, and more. With real results in reducing incident rates, our highly 
configurable solutions elevate safety and sustainability in every workplace.
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