
Atténuer les risques liés au développement
durable et aux critères ESG avec Avetta One

Créer des chaînes d’approvisionnement durables pour l’avenir

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.

La demande croissante des investisseurs et des actionnaires en faveur d’une plus 
grande divulgation de l’information par les entreprises et d’une confirmation du 
rendement réglementaire a augmenté le niveau d’attention sur la façon dont les 
organisations démontrent leurs qualifications environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG). L’augmentation de la demande de transparence des 
entreprises et de la chaîne d’approvisionnement, les changements sociétaux 
positifs et la réduction des conséquences environnementales sont motivés par la 
législation et la pression des consommateurs. Dans ces circonstances, l’absence de 

contrôles ESG appropriés pourrait conduire à une augmentation des processus ayant des externalités négatives, ce qui 
entraînerait des risques ESG et de durabilité se manifestant par des pratiques de travail non éthiques, du travail forcé, de 
la corruption, de l’esclavage, des crises climatiques, etc.

Jusqu’à 90 % de l’empreinte ESG d’une organisation se trouve dans sa chaîne d’approvisionnement. Il s’avère toutefois 
di�icile d’identifier les mesures de durabilité concrètes du client recruteur ainsi que les objectifs pertinents de 
chaque fournisseur.

Malgré la pression mondiale pour une 
intégration de mesures environnementales, 
sociales et de gouvernance dans les 
stratégies d’entreprise, 64 % des 
organisations disposent d’un programme 
de durabilité insu�isant.

Les entreprises qui remplissent les critères 
ESG peuvent bénéficier d’une réduction 
globale des coûts allant jusqu’à 10 %.

En Europe, 60 % des entreprises 
ne respectent pas les stratégies 
de durabilité.

Les exigences réglementaires ESG 
constituent aujourd’hui l’un des 
cinq principaux risques encourus 
par les dirigeants de la chaîne 
d’approvisionnement.

Quelle est l’importance de l’impératif mondial en matière de durabilité et de critères ESG?
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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 importante plateforme de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement (SCRM) 
de l’industrie. En s’appuyant sur cette plateforme, les entreprises peuvent mesurer les problèmes de conformité 
ESG et y remédier, en plus de répondre à d’autres besoins des fournisseurs en matière de qualifications. La 
plateforme o�re les possibilités suivantes :

Obtenez une vue d’ensemble de la chaîne d’approvisionnement vous permettant 
de gérer les risques ESG et de durabilité, et d’e�ectuer un contrôle préalable de 
tous les paliers de fournisseurs. 

Une plateforme unique. Une seule solution pour l’atténuation des risques 
ESG et de durabilité de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement.

Accéder à un carrefour centralisé de gestion des
risques associés à la chaîne d’approvisionnement

Tirez parti d’évaluations dynamiques fondées sur la classification des fournisseurs 
et les exigences spécifiques des clients.

Obtenir une évaluation personnalisée et dynamique
pour tous les types de fournisseurs

Qualifiez les fournisseurs au moyen d’évaluations ESG autocorrigées basées sur un large 
éventail de normes universelles, telles que VRF/SASB (Value Reporting Foundation), GRI 
(Global Reporting Initiative) et les objectifs de développement durable (SDG).

Tirer parti de l’évaluation automatisée et normalisée

Suivez les progrès de vos fournisseurs au fil du temps à l’aide d’évaluations 
progressives. Prenez les mesures suggérées pour améliorer les notes ESG et les 
programmes de durabilité de vos fournisseurs.

Évaluer et améliorer le niveau de critères ESG
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Tirez parti d’analyses détaillées pour cibler les domaines de préoccupation, mettre en 
évidence les réalisations et faciliter l’amélioration de la production de rapports 
d’entreprise ainsi que le développement continu du rendement ESG et de la durabilité. 

Fonder votre prise de décision sur des données

Comment y parvenons-nous ?

Avetta aide les organisations à 
classer les fournisseurs en fonction 
des exigences ESG pertinentes.

Tous les fournisseurs 
concernés sont guidés à 
travers le processus 
d’inscription et la 
réalisation de l’évaluation.

L’indice ESG des fournisseurs est 
généré en fonction de plusieurs 
normes et codes de conduite.

Avetta One permet aux 
entreprises et à leurs 
fournisseurs de collaborer 
pour combler les lacunes, 
optimiser l’attribution des 
ressources, sensibiliser les 
parties prenantes et trouver 
de nouveaux fournisseurs 
dans le réseau.

Planifiez Exécuter Analyser Agissez
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Grâce à Avetta, l’entreprise a pu évaluer plus facilement ses fournisseurs en fonction de critères tels que leur 
politique globale de durabilité et l’harmonisation des priorités de l’entreprise. 

Cas exemplaires
LafargeHolcim 

Elle est parvenue à documenter de façon informatisée les données essentielles des entrepreneurs en mettant de 
côté les processus manuels qui impliquaient la lecture d’énormes piles de documents concernant les 
entrepreneurs et la conservation de ces documents dans un lieu désigné.

Rassaun Services Inc.
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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
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En savoir plus

Conçue en tenant compte de la complexité des chaînes d’approvisionnement, la solution d’Avetta classe tous 
les documents sur vos fournisseurs en plus de les tenir à jour et accessibles en tout temps.

Gestion des risques de tous les fournisseurs



Balayez le code QR pour planifier une démonstration dès aujourd’hui.

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, les 

qualifications en matière de diversité, 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’approvisionnement 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 des rabais sur di�érents services aux 
entreprises, dont 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.


