
Atténuer les risques de cybersécurité 
des fournisseurs avec Avetta One

Intégrer la cyber-résilience aux réseaux de chaînes 
logistiques

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.

Avec le développement des technologies, les chaînes logistiques sont plus intelligentes et connectées 
que jamais. Cependant, les chaînes logistiques restent vulnérables aux attaques en raison de 
di�érentes lacunes : présence de nombreux dispositifs et systèmes terminaux, mauvaises pratiques en 
matière de sécurité des informations chez les fournisseurs les moins sûrs, et absence d'une protection 
réseau et systèmes appropriée. Les cybermenaces dans la chaîne logistique ne se limitent pas à 
l'informatique. Elles peuvent toucher chaque point de contact, dont l'approvisionnement, la livraison, 
la gestion des fournisseurs, la gestion de la propriété intellectuelle et le système de transport.

Nous ne pouvons qu'insister sur le besoin de développer la cyber-résilience dans les chaînes 
logistiques complexes et modernes. Sans des mesures de cybersécurité et des contrôles de protection 
des informations appropriés, les entreprises risquent des pertes se chi�rant en millions de dollars 
concernant leurs données intellectuelles et informations confidentielles.

Donner la priorité à la cyber-résilience dans la chaîne logistique 
est désormais plus important que jamais, parce que:

Les violations de données 
coûtent en moyenne 4,24 

millions de dollars par incident 
aux entreprises.

La sécurité des données dans la chaîne 
logistique est une préoccupation majeure pour 

plus de 45 % des planificateurs en cybersécurité.

Environ deux tiers des violations de 
données de la chaîne logistique 

résultent de vulnérabilités 
fournisseurs ou tierces.

Le coût moyen mondial d'une violation 
de données par pays ou région s'élève 

à 3,86 millions de dollars.
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Avetta One. Une plateforme. Une solution 
pour atténuer les risques en matière de 
cybersécurité dans l'ensemble de la 
chaîne logistique.
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.

Évaluer les pratiques de sécurité numérique et de gestion des risques de vos fournisseurs 
afin d'identifier ceux qui ne disposent pas des mesures de sécurité adéquates.

Utiliser nos outils d'évaluation des risques fournisseurs pour jauger le respect des 
contrôles de sécurité critiques tels que l'utilisation des protocoles de communication 
(e-mail, FTP), de la gestion des données et de la gestion des systèmes informatiques.

Programmer des cyber-évaluations à des fréquences personnalisées et signaler tout 
cyber-risque afin de déclencher des notifications et des flux de travail en réponse aux risques.

Adopter une approche proactive de la cybersécurité en organisant des audits de 
cybersécurité menés par des partenaires de confiance, et ainsi créer un environnement 
sûr et sécurisé pour la croissance de votre entreprise.

Vous assurer que vos fournisseurs ont été formés à l'utilisation des informations 
sensibles et qu'ils les protègent avec des outils appropriés.

Avetta One est la plus grande plateforme de gestion des 
risques de la chaîne logistique (SCRM) du secteur. Avec Avetta 
One, vous pouvez :
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Grâce à Avetta, nous avons considérablement amélioré nos interactions avec les 
fournisseurs dans trois grands domaines : le suivi, le contrôle et l'évaluation. 
L'amélioration du reporting et l'accélération des processus de remontée ont permis à 
plusieurs unités commerciales de gagner nettement en e�icacité.

Daniel Panormo
directeur des achats, CEMEX UK

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



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 permettant 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 : construction, énergie, installations, haute technologie, fabrication, 
extraction minière et télécommunications.

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 assurances et les équipements de travail.Plus de 500 entreprises 
et plus de 125 000 fournisseurs dans plus de 120 pays font confiance à Avetta.

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.

Scannez le code QR pour planifier une démo aujourd'hui.


