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Basée à
Jona,
en Suisse

Le défi
Lorsqu'une entreprise de la taille de LafargeHolcim s'engage sérieusement en faveur du 
développement durable, de la qualité, de l'environnement ainsi que de la santé et de la 
sécurité des personnes qui travaillent dans ses nombreuses usines et sites à travers le 
monde, les conséquences sont importantes pour l'ensemble de ses opérations. Les 
politiques doivent être appliquées sur l'ensemble de la chaîne logistique pour gérer la façon 
dont LafargeHolcim s'approvisionne en biens et en services sur chaque site. L'entreprise 
s'est fixé des objectifs ambitieux pour ses activités mondiales, y compris :

Au Brésil, LafargeHolcim emploie 2 400 salariés et 2 300 partenaires répartis sur 80 usines à 
travers le pays. En raison du nombre élevé d'employés contractuels, il est très di�icile pour 
l'entreprise de gérer manuellement les préqualifications et autres processus d'évaluation. « 
Avant [la fusion], l'intégralité du processus d'évaluation des fournisseurs était e�ectué par le 
biais d'e-mails et de feuilles de calcul Excel » explique Cristiane Oliveira, spécialiste des 
achats pour LafargeHolcim au Brésil. Cette situation a inévitablement entraîné une 
augmentation des risques et notamment un manque d'uniformisation du processus 
d'évaluation des fournisseurs. 

Les évaluations étaient menées par des personnes di�érentes, les critères n'étaient donc 
pas les mêmes pour tout le monde. 

« Il n'existait pas de moyen simple et objectif d'examiner le positionnement d'un partenaire 
en matière de responsabilité sociale, de respect des droits de l'Homme (extorsion, 
corruption, travail des enfants, etc.), ainsi que d'autres questions liées au développement 
durable », révèle Cristiane Oliveira. Ces facteurs ont eu un impact sur l'intégration des 
fournisseurs et ont limité la visibilité des risques pour la chaîne logistique. 

Secteur
Matériaux de 
construction 

Fondée en
2015

Adhérer à un principe « zéro blessure » qui privilégie la santé et la sécurité, et 
réduit les accidents avec arrêt de travail pour les employés, les partenaires et les 
parties prenantes

Développer des produits innovants et durables pour aider les clients à améliorer le 
rendement énergétique de leurs bâtiments et augmenter le recyclage des matériaux

LafargeHolcim
Leader mondial des matériaux et solutions de construction

À propos
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AVANTAGES 
Réduction des risques grâce à une préqualification plus rapide et 
uniforme des partenaires 

Recours plus e�icace aux employés en interne, qui peuvent 
consacrer plus de temps à fournir de la valeur à l'entreprise 
(recherche de partenaires) et moins aux activités 
opérationnelles (examen de documents) 

Capacité d'évaluation des fournisseurs sur des critères tels que 
leurs politiques globales de développement durable et leur 
alignement avec les priorités de LafargeHolcim 

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

RÉSULTAT
Uniformisation de l'évaluation des fournisseurs

La solution Avetta 
Afin de développer des méthodes d'évaluation des fournisseurs plus e�icaces et objectives, 
LafargeHolcim est partie à la recherche d'un partenaire qui pourrait l'aider avec la gestion de 
la chaîne logistique. L'analyse des fournisseurs a été menée par les représentants de 
l'entreprise avec l'aide des équipes d'approvisionnement de di�érents bureaux nationaux, y 
compris ceux du Brésil, de l'Argentine et d'autres pays d'Amérique Latine. L'entreprise a 
finalement choisi la plateforme Avetta pour l'aider avec le processus d'approvisionnement 
durable mis en place afin de gérer les risques de la chaîne logistique. La plateforme fournit un 
outil et des services en ligne nécessaires à l'externalisation des activités administratives liées 
à la qualification des fournisseurs, ce qui permet aux employés de se focaliser sur la réduction 
des risques et le développement des fournisseurs. 

« Nous avons testé d'autres fournisseurs, possibilités et plateformes, déclare Cristiane 
Oliveira. Cependant, Avetta a vraiment pris en compte les besoins de notre entreprise et 
adapté notre processus à leur solution afin de mieux répondre à nos besoins. Notre décision 
a également été influencée par l'o�re et la flexibilité des services au sein des di�érentes 
régions où LafargeHolcim opère. Une fois la décision prise, LafargeHolcim a travaillé avec 
Avetta pour mettre en œuvre un processus de préqualification axé sur l'achat durable ainsi 
que la santé et la sécurité des partenaires. La nouvelle plateforme a été lancée en avril 2016 au 
Brésil pour servir d'essai. »



Résultats 
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Avetta nous a aidé à uniformiser notre processus 
d'évaluation des fournisseurs au Brésil. La mise en 
œuvre a été réussie et plutôt bien acceptée par les 
fournisseurs, les employés et le conseil 
d'administration.

« Avetta nous a aidé à uniformiser notre processus d'évaluation des fournisseurs au Brésil », 
a�irme Cristiane Oliveira. L'aide apportée par l'équipe d'Avetta pour l'évaluation des 
fournisseurs a permis de développer un processus plus objectif. 

Cette première étape fut essentielle car elle a permis d'établir des critères uniformes et a aidé 
l'entreprise à identifier les fournisseurs qui respectaient ses normes en matière de 
développement durable, de santé et de sécurité. Selon Cristiane Oliveira, Avetta a apporté « 
un point de vue externe sur les risques liés aux fournisseurs ». Elle reconnaît que le « 
savoir-faire de [son] service est l'approvisionnement et non pas l'évaluation des fournisseurs 
». LafargeHolcim peut compter pleinement sur le savoir et l'expérience d'Avetta. 

De plus, une fois qu'un fournisseur est évalué et pré-qualifié pour travailler sur un site ou dans 
une usine, il n'a pas besoin d'être évalué à nouveau pour e�ectuer d'autres missions sur 
d'autres sites. Par conséquent, le fournisseur a moins de documents à remplir et la charge de 
travail des employés de LafargeHolcim est allégée. Il n'y a désormais plus besoin d'envoyer les 
formulaires de préqualification par e-mail ni de gérer les di�érents dossiers contenant les 
justificatifs de livraison des fournisseurs. Avetta a également permis d'évaluer les fournisseurs 
en fonction de leur respect des droits de l'homme, ce qui était une première pour 
LafargeHolcim. « Notre système d'évaluation était très axé sur la santé et la sécurité ainsi que 
les questions liées à la loi brésilienne, explique Cristiane Oliveira, mais il manquait cette vision 
des droits de l'homme, de la responsabilité sociale ou du respect des normes de 
LafargeHolcim en matière de développement durable. Ces questions sont très importantes 
mais nous n'avions pas assez de personnel pour évaluer tous les fournisseurs. » Tout ne s'est 
pas toujours passé sans encombre, mais Avetta a su épauler l'entreprise afin de résoudre 
rapidement les problèmes survenus lors de la phase de mise en œuvre (traductions, 
paiements, formations, approches directes).

L'entreprise souhaitait également savoir ce que les fournisseurs pensaient du nouveau 
processus. C'est donc avec l'aide d'Avetta et de l'équipe de Cristiane Oliveira, qu'elle a mené 
une enquête afin d'apprécier leur ressenti. Les fournisseurs ont mis l'accent sur l'excellent 
service et l'amabilité des représentants d'Avetta. Beaucoup ont indiqué que la plateforme 
était « très intuitive » et facile d'utilisation. Les fournisseurs ont également apprécié la rapidité 
avec laquelle les employés d'Avetta ont su répondre aux questions urgentes et les ont aidés à 
établir des plans d'action. Cristiane Oliveira remarque que l'entreprise a récemment franchi 
une étape importante en ce qui concerne le nombre de fournisseurs qui sont pleinement 
qualifiés et approuvés (c'est-à-dire marqués d'un drapeau vert dans le système). « La mise en 
œuvre a été réussie et plutôt bien acceptée par les fournisseurs, les employés et le conseil 
d'administration. »

— Cristiane Oliveira, spécialiste des achats 
pour LafargeHolcim au Brésil
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