
Atténuer le développement durable et
les risques ESG avec Avetta One

Création de chaînes d'approvisionnement durables pour l'avenir

La force d'une organisation réside dans son réseau de fournisseurs. Cette 
a�irmation est particulièrement vraie alors que l'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.

La demande croissante des investisseurs et des actionnaires pour une plus grande 
divulgation des entreprises et la confirmation des performances réglementaires a 
augmenté le niveau d'attention sur la façon dont les organisations démontrent 
leurs références environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La 
croissance de la demande de transparence des entreprises et de la chaîne 
d'approvisionnement, de changements sociétaux positifs et de réduction de 
l'impact environnemental est motivée par la législation et la pression des 
consommateurs. Dans de telles circonstances, l'absence de contrôles ESG 

appropriés pourrait conduire à la prédominance de processus aux externalités négatives, donnant lieu à des risques ESG 
et de développement durable sous la forme de pratiques de travail non éthiques, de travail forcé, de corruption, 
d'esclavage, de crise climatique, etc. 

Jusqu'à 90 % de l'empreinte ESG d'une organisation se situe dans sa chaîne d'approvisionnement. Il n'est toutefois pas 
facile de déchi�rer les mesures de développement durable qui sont importantes pour le client recruteur et les objectifs 
qui sont pertinents pour chaque fournisseur.

Malgré la pression mondiale pour intégrer 
des mesures environnementales, sociales 
et de gouvernance dans la stratégie 
d'entreprise, 64 % des organisations ne 
disposent d'aucun programme de 
développement durable adéquat.

Les entreprises qui remplissent les 
critères ESG pourront bénéficier 
d'une réduction globale des coûts 
pouvant atteindre 10 %.

En Europe seule, 60 % des 
entreprises ne sont pas alignées 
sur les stratégies en matière de 
développement durable.

Les exigences réglementaires ESG 
constituent aujourd'hui l'un des cinq 
principaux risques pour les responsables 
de la chaîne d'approvisionnement.

Le développement ESG impératif et durable mondial – en quoi est-ce important ?

10%

64% 60%

©2022 Avetta, LLC www.avetta.com



Avetta One

Chez Avetta, nous comprenons que chaque chaîne logistique est unique et s'accompagne de divers facteurs de 
risque. 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 d'approvisionnement (SCRM) du 
secteur. En tirant parti de la plateforme, les entreprises peuvent mesurer et résoudre les problèmes de 
conformité ESG, en plus de répondre à d'autres besoins de qualification des fournisseurs. La plateforme vous 
permet de :

Ayez une vue globale de la chaîne d’approvisionnement afin de gérer les risques 
ESG et de développement durable et d'e�ectuer des vérifications de diligence à 
tous les niveaux du partenaire.

Une plateforme. Une solution pour le développement durable de la 
chaîne logistique de bout en bout et la réduction des risques ESG.

Accéder à une plateforme centralisée de gestion des
risques de la chaîne d'approvisionnement

Tirez parti d'évaluations dynamiques, basées sur la classification des fournisseurs 
et les exigences spécifiques du client. 

Bénéficier d'une évaluation personnalisée et
dynamique pour tous les types de fournisseurs

Classez les fournisseurs par le biais d'évaluations ESG automatiques basées sur un 
large éventail de normes universelles comme VRF/SASB (Value Reporting Foundation), 
GRI (Global Reporting Initiative) et SDG (Sustainable Development Goals).

Tirer parti d’une évaluation automatisée et standardisée

Suivez l'avancement de vos fournisseurs au fil du temps à l'aide d'évaluations 
incrémentielles et prenez les mesures suggérées afin de développer les scores 
ESG et les programmes de développement durable de vos fournisseurs.

Évaluer et améliorer la maturité ESG
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Tirez parti d'outils d'analyse détaillés pour cibler les domaines d'intérêt, 
mettre en évidence les réalisations et faciliter le reporting d'entreprise et le 
développement continu des performances ESG et des performances en 
matière de développement durable. 

Prendre des décisions basées sur les données

Fonctionnement

Avetta aide les organisations à 
cartographier les exigences ESG 
pertinentes des fournisseurs.

Tous les fournisseurs 
concernés sont guidés 
tout au long du processus 
d'inscription et de fin 
d'évaluation.

L'index ESG du fournisseur est 
généré selon plusieurs normes 
et codes de conduite.

Avetta One o�re aux 
entreprises et à leurs 
fournisseurs un moyen 
collaboratif de combler les 
lacunes et d'optimiser 
l'allocation des ressources, 
de sensibiliser les parties 
prenantes et de trouver de 
nouveaux fournisseurs à 
partir du réseau.

Planifier Implémenter Analyser Agir
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En collaborant avec Avetta, l'entreprise a pu évaluer plus facilement les fournisseurs sur des critères tels que leurs 
politiques globales de développement durable et leur alignement avec les priorités de l'entreprise.

Cas de réussite
LafargeHolcim 

L'entreprise a obtenu une documentation papier sur les données critiques des entrepreneurs passant des anciens 
processus manuels qui impliquaient de passer par d'énormes piles de documents à gérer physiquement.

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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Savoir plus

Développée en tenant compte des chaînes d'approvisionnement complexes, la solution d'Avetta permet d'organiser 
toute la documentation de vos fournisseurs et de la maintenir à jour, précise et disponible à tout moment.

Gestion du risque pour tous les fournisseurs



Scannez le code QR pour planifier une démonstration dès aujourd'hui.

Avec Avetta One, vous disposez d'une plateforme unifiée pour toutes 
les évaluations des fournisseurs : santé et sécurité, viabilité financière, 
développement durable et critères ESG, qualifications en matière de 
diversité, 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 fournis-
seurs 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 fournis-
seurs, la durabilité, les compétences des travailleurs et les performances. Nous e�ectuons la présélec-
tion des entrepreneurs et la gestion des compétences des travailleurs dans les principaux secteurs 
d'activité, partout dans le monde : construction, énergie, installations, haute technologie, fabrication, 
exploitation minière et télécommunications.

Pour les fournisseurs, nos services d'audit et de vérification permettent de réduire de 29 % le taux d'inci-
dents de sécurité. Ainsi, environ 50 % des membres bénéficient d'opportunités d'emploi supplémen-
taires 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 125 000 fournisseurs dans plus de 120 pays font confiance à Avetta.


