
Surmonter les défis liés à la
diversité et à l'inclusion avec Avetta One

Rendre les chaînes logistiques plus diversifiées et inclusives
afin de créer de la valeur pour les parties prenantes

La force d'une organisation réside dans son réseau de fournisseurs. Cette 
déclaration se vérifie d'autant plus alors que notre économie mondiale 
progresse et que les chaînes logistiques évoluent en conséquence. 
Cependant, cette évolution fait naître des complexités et de nouveaux 
facteurs de risque que les organisations doivent surveiller et atténuer de 
façon continue.

Il devient crucial pour les décideurs d'entreprise de cultiver un lieu de 
travail diversifié et inclusif, indépendamment du genre, de l'origine 
ethnique, des convictions et des préférences de chaque employé. À 
l'avenir, l'engagement envers la diversité et l'inclusion devrait jouer un rôle 
essentiel dans la confiance que les partenaires et clients accorderont
aux organisations.

Malgré une promotion croissante de la diversité, les entreprises ont souvent du mal à collecter et suivre les 
informations relatives à ce domaine dans l'ensemble de leurs chaînes logistiques à cause d'un manque de 
visibilité et d'une absence de processus de préqualification appropriés. En outre, trouver des fournisseurs 
qui promeuvent la diversité tout en répondant aux exigences spécifiques de votre entreprise peut
s'avérer compliqué.

Des chi�res qui se vérifient parmi les entreprises du Fortune 500 : celles comptant le 
plus de femmes dans leur conseil d'administration a�ichent un retour sur capitaux 
investis 66 % supérieur, une marge opérationnelle 42 % supérieure et une rentabilité 
des capitaux propres 53 % supérieure.

Les entreprises dont le conseil d'administration compte au moins trois femmes sont 
plus performantes que celles dont le conseil d'administration est exclusivement 
composé d'hommes : retour sur capitaux investis 60 % supérieur, marge 
opérationnelle 84 % supérieure et rentabilité des capitaux propres 60 % supérieure.

Les études précédentes indiquaient que le retour sur investissement d'un programme 
de diversité des fournisseurs était de 133 %.

L'importance de la diversité et de l'inclusion dans la chaîne logistique
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Avetta One

Chez Avetta, nous savons que chaque chaîne logistique est unique et présente ses propres risques. D'où la 
nécessité pour les entreprises de créer un cadre de conformité exhaustif. C'est là qu'Avetta One intervient.

Avetta One est la plus grande plateforme de gestion des risques de la chaîne logistique (SCRM) du secteur. 
Les entreprises peuvent rechercher, trouver et entrer en contact avec des fournisseurs présentant 
di�érents niveaux de diversité et d'inclusion dans le plus grand réseau mondial de fournisseurs qualifiés. 
Avetta One peut vous aider à :

Une plateforme. Une solution pour promouvoir la 
diversité et l'inclusion dans la chaîne logistique.

La plateforme comprend 25 filtres de diversité à utiliser pour trouver et contacter
des fournisseurs engagés envers la diversité et l'inclusion.

Trouver des fournisseurs respectant la diversité

Avetta One permet d'agréger toutes les données de préqualification des 
fournisseurs afin de générer des rapports d'analyse qui faciliteront vos décisions. 
Vous pouvez créer en quelques minutes des rapports configurables et analysables 
afin d'évaluer la diversité dans votre chaîne logistique.

Tirer parti des analyses

La solution Avetta Connect comprend des formulaires de préqualification (PQF) 
qui aident les entreprises à suivre avec précision la diversité des fournisseurs 
(chi�rage des minorités, anciens combattants, personnes handicapées, LGBT et 
petites entreprises). Cette solution cloud permet de recueillir des certificats et 
des informations supplémentaires sur les fournisseurs par le biais de 
sous-tâches dynamiques basées sur des catégories de diversité personnalisées.

Exploiter des PQF détaillés sur la diversité
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« Il me su�it de taper le nom de n'importe quel entrepreneur pour que tout s'a�iche sur 
mon ordinateur. Alors qu'avant,je devais chercher un classeur, sortir le dossier 
fournisseur et parcourir des centaines de pages pour trouver ce que je voulais. 
Maintenant, je peux tout voir dans une seule application. C'est beaucoup plus
simple et e�icace. 

Fortune 500 Industrial Client

Témoignage
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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



Avec Avetta One, vous disposez d'une plateforme unifiée pour 
toutes les évaluations des fournisseurs : santé et sécurité, 
viabilité financière, durabilité et critères ESG, diversité et 

inclusion, cybersécurité, risque et responsabilité de la 
main-d'œuvre.

About Avetta

À propos d'Avetta
La plateforme SaaS Avetta aide les clients à gérer les risques dans leur chaîne logistique, et 
leurs fournisseurs à mieux se qualifier pour les missions. Pour les clients recruteurs, nous 
o�rons le plus grand réseau de gestion des risques de la chaîne logistique au monde permet-
tant de gérer la sécurité des fournisseurs, la durabilité, les compétences des travailleurs et les 
performances. Nous e�ectuons la présélection des entrepreneurs et la gestion des 
compétences des travailleurs dans les principaux secteurs, partout dans le monde : construc-
tion, énergie, installations, haute technologie, fabrication, extraction minière et télécommu-
nications.
Pour les fournisseurs, nos services d'audit et de vérification aident à réduire de 29 % le taux 
d'incidents de sécurité. Ainsi, environ 50 % des membres bénéficient d'opportunités d'emploi 
supplémentaires au cours de leur première année d'adhésion. En outre, nos fournisseurs 
bénéficient d'un accès privilégié à Avetta Marketplace, qui propose des remises exclusives 
o�ertes par des dizaines de partenaires pour des services professionnels tels que les assur-
ances et les équipements de travail. Plus de 500 entreprises et plus de 125 000 fournisseurs 
dans plus de 120 pays font confiance à Avetta.

Scan the QR code to schedule a demo today.


