
Atténuer les problèmes liés à la diversité
et à l’inclusion grâce à Avetta One

Accroître la diversité et l’inclusion dans les chaînes d’approvisionnement
pour augmenter la valeur des parties prenantes

La force d’une organisation repose sur la fiabilité de son réseau de 
fournisseurs.Cette déclaration est d’autant plus vraie au fil de l’évolution 
des chaînes d’approvisionnement qui doivent s’adapter à la progression 
de l’économie mondiale.Ces progrès présentent cependant leur lot de 
di�icultés et de nouveaux facteurs de risque que les entreprises doivent 
constamment surveiller et atténuer.

Les décideurs sont de plus en plus conscients qu’ils doivent favoriser la 
diversité et l’inclusion pour l’ensemble de leurs employés, peu importe 
leur sexe, leur origine ethnique, leurs croyances et leurs préférences.Un 
engagement ferme en matière de diversité et d’inclusion constitue 
désormais un élément essentiel au lien de confiance entre une 
organisation et ses intervenants.

En dépit de cette tendance croissante envers la diversité, il semble souvent di�icile pour les entreprises de 
colliger des données sur la diversité et d’en faire le suivi en raison d’un portrait tronqué de leur chaîne 
d’approvisionnement et de processus de préqualification inadéquats.De plus, la recherche de fournisseurs 
issus de la diversité qui répondent aux exigences propres à une entreprise peut présenter des défis.

Parmi les entreprises figurant au palmarès Fortune 500, celles qui comptent le plus 
de femmes dans leur conseil d’administration a�ichent des rendements supérieurs 
en matière de capital investi (66 %), de ventes (42 %) et de capitaux propres (53 %) 
par rapport à celles qui en comptent le moins.

Les entreprises dont le conseil d’administration compte au moins trois femmes 
a�ichent des rendements supérieurs en matière de capital investi (60 %), de ventes 
(84 %) et de capitaux propres (60 %) par rapport aux conseils d’administration 
entièrement masculins.

Tout dépendant du chi�re d’a�aires annuel, des études antérieures ont même 
démontré un rendement de 133 % du capital investi dans le programme de diversité 
d’un fournisseur.

L’importance de la diversité et de l’inclusion dans
la chaîne d’approvisionnement
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Avetta One

Avetta comprend que chaque chaîne d’approvisionnement est unique et qu’elle génère un éventail 
diversifié de facteurs de risque.La création d’un cadre global de conformité représente donc une nécessité 
pour les entreprises.Avetta One peut vous aider.

Avetta One est la plus grande plateforme de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement de 
l’industrie.Grâce au plus vaste réseau de fournisseurs qualifiés au monde, les entreprises qui recherchent 
des fournisseurs trouvent des partenaires aux caractéristiques variés en matière de diversité et d’inclusion 
pour tisser des liens avec eux.Avetta One peut vous aider à accomplir les tâches suivantes :

Une plateforme.Une solution pour maintenir la diversité 
et l’inclusion dans la chaîne d’approvisionnement

La plateforme propose 25 filtres de diversité que vous pouvez utiliser pour trouver 
des fournisseurs qui prennent au sérieux la diversité et l’inclusion et communiquer 
avec eux. with suppliers committed towards diversity and inclusion.

Trouver des fournisseurs diversifiés

Avetta One vous permet de regrouper toutes les données de préqualification des 
fournisseurs afin de générer des rapports d’analyse qui faciliteront votre prise de 
décisions.Vous pouvez aussi configurer en quelques minutes des rapports très 
détaillés pour connaître la situation de votre chaîne d’approvisionnement en 
matière de diversité et en rendre compte.

Exploitez les analyses de données

La solution Connect d’Avetta comprend des formulaires de préqualification 
prédéfinis permettant aux entreprises de connaître précisément les données sur 
la diversité des fournisseurs, comme les parts détenues par des groupes 
minoritaires, des anciens combattants, des femmes, des personnes 
handicapées, des personnes de la communauté LGBT, de même que des 
données sur les petites entreprises.Vous pouvez utiliser cette solution 
infonuagique pour lancer des sous-tâches dynamiques fondées sur des 
catégories de diversité personnalisées afin de recueillir des certificats et d’autres 
renseignements sur les fournisseurs.

Tirer parti des formulaires détaillés de préqualification
sur la diversité

©2022 Avetta, LLC www.avetta.com



Je peux entrer le nom de n’importe quel entrepreneur pour avoir accès à une foule de 
renseignements à son sujet à partir de mon ordinateur. Plus besoin d’aller chercher un 
dossier dans un classeur et de feuilleter des centaines de going to a filing cabinet, 
pulling out their folder, and then looking through hundreds of pages pour trouver ce 
que je cherche.Je peux maintenant tout consulter dans une seule application, ce qui 
rend ma tâche beaucoup plus facile et e�icace. 

Fortune 500 Industrial Client

Testimonial
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Apprendre encore plus

Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all
 of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.

Learn More

Manage risk for any supplier

Métiers des
fournisseurs

Classification Conformité
évaluée

1 2 3

Ingénierie

Services
sur place

Transport Risque
financier

Santé et
sécurité

Durabilité
& ESG

Taille

Lieu

Type de
travail

Défis de la
diversité

Responsabilité

Risque lié à
la main-d'œuvre

La
cyber-sécurité

Conçu avec des chaînes d'approvisionnement complexes à l'esprit, Avetta organise et maintient 
toute la documentation de vos fournisseurs à jour, précise et disponible à tout moment.

Gérer les risques pour n'importe
quel fournisseur



Avetta One, c’est disposer d’une seule plateforme unifiée pour 
toutes les évaluations de vos fournisseurs concernant la santé et 
la sécurité, la viabilité financière, la durabilité et les critères ESG, 
la diversité et l’inclusion, la cybersécurité, ainsi que les risques 

liés à la main-d’œuvre et à la responsabilité civile.

About Avetta

À propos d’Avetta
La plateforme de logiciels-services (SaaS) d’Avetta aide les clients à gérer les risques de leur chaîne 
d’approvisionnement, et leurs fournisseurs, à améliorer leur niveau de compétence à l’égard de 
certaines tâches.Nous mettons à la disposition des clients de notre réseau à la recherche de 
main-d’œuvre le plus grand réseau mondial de gestion des risques de la chaîne d’approvisionne-
ment afin de contrôler la sécurité, la durabilité, la compétence de la main-d’œuvre et le rendement 
des fournisseurs.Nous nous occupons de la préqualification des entrepreneurs et de la gestion des 
compétences de la main-d’œuvre dans les principaux secteurs d’activité, et ce, partout dans le 
monde, notamment dans des domaines de la construction, de l’énergie, des installations, de la 
haute technologie, de la fabrication, de l’exploitation minière et des télécommunications.

Nos services d’audit et de vérification permettent aux fournisseurs de notre réseau de réduire de 29 
% leur taux d’incidents liés à la sécurité.Par conséquent, environ 50 % des membres trouvent 
d’autres occasions d’emploi au cours de leur première année d’adhésion.De plus, nos fournisseurs 
profitent d’un accès privilégié au marché Avetta, où de nombreux partenaires o�rent entre autres 
des rabais sur des produits d’assurance et de l’équipement de travail.Avetta fait a�aire avec plus 
de 500 entreprises et 125 000 fournisseurs dans plus de 120 pays.

Scan the QR code to schedule a demo today.


