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Les chaînes d’approvisionnement comportent de plus en plus de niveaux 
de fournisseurs.Les projets d’envergure, la forte demande de ressources et 
les compétences spécialisées rendent les cadre contractuels plus 
collaboratifs que jamais.Au moins 38 % des fournisseurs qui font partie du 
réseau d’Avetta utilisent les services de sous-traitants pour les travaux et 
services qu’ils o�rent à leurs clients.Toutefois, il est di�icile de savoir quels 
sous-traitants travaillent sur vos projets, lesquels répondent à vos 
exigences et comment vos fournisseurs principaux les gèrent.

Les organisations ont encore de la di�iculté à faire des vérifications préalables auprès 
d’importants fournisseurs au-delà du niveau 1
La moitié ne soumettent pas leurs plus grands fournisseurs du niveau 2 à des vérifications adéquates.

Pourcentage d’organisations qui souhaitent comprendre les arrangements entre les 
fournisseurs avec les sous-traitants

Figure 1 : Risques potentiels liés aux fournisseurs les plus éloignés
(Source : BCI Supply Chain Resilience Report 2021)
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Gestion des sous-traitants
Ayez une meilleure visibilité et surveillez la conformité

au-delà de vos principaux contractants



Problèmes de santé et de sécurité
L’exposition accrue aux risques liés à la sécurité et l’absence de contrôles adéquats 
peuvent occasionner des blessures ou des accidents mortels aux conséquences 
potentiellement graves pour une entreprise.

À chaque niveau additionnel de sous-traitance, les opérations et les responsabilités connexes ont tendance à être 
de moins en moins visibles pour les organisations qui octroient les contrats.Il peut donc être di�icile pour vous 
d’évaluer les risques potentiels attribuables à vos sous-traitants des niveaux 2 et 3, et encore plus de les gérer. Voici 
les risques les plus courants associés aux sous-traitants, qui nuisent à la solidité de la chaîne d’approvisionnement:

Violation des règles de sécurité au travail
Souvent, les entreprises connaissent peu ou pas du tout les normes de sécurité suivies par 
leurs fournisseurs des niveaux 2 et 3 et les sous-traitants.
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Profil de risque des sous-traitants

Source de perturbations – Événements non liés à la COVID-19 survenus 
dans la chaîne d’approvisionnement depuis 12 mois
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Nous n’analysons pas l’intégralité de
la chaîne d’approvisionnement pour
trouver la source de la perturbation

Figure 2 : Plus grande source de perturbations pour les événements non liés à la COVID-19 survenus dans la 
chaîne d’approvisionnement en 2020 (Source : BCI Supply Chain Resilience Report 2021)



Risques liés à la responsabilité 
Le réseau étendu de fournisseurs peut être exposé à plusieurs types de risques en matière de 
santé et de sécurité, de cybersécurité et de non-conformité aux critères ESG, pour lesquels 
l’organisation mère est souvent tenue responsable.

Violation de lois et de règlements 
Les violations découlant d’une mauvaise gestion des sous-traitants incluent entre autres 
l’usage conflictuel de matériaux, la corruption, les conditions de travail inhumaines et 
l’utilisation abusive de données.
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Vol de données et d’identité 
Même les entreprises qui ont en place les pare-feu les plus robustes peuvent être victimes 
de pirates informatiques si leurs fournisseurs traitent leurs renseignements au moyen de 
systèmes non sécuritaires.

Atteinte à la réputation en raison de pratiques non éthiques 
Les entreprises risquent de devoir payer des amendes salées ou de voir leur réputation entachée 
si elles travaillent sans le savoir avec des sous-traitants aux pratiques de travail non éthiques. 

La solution de gestion des sous-traitants d’Avetta vous o�re une visibilité 
complète non seulement de vos fournisseurs, mais aussi de leurs 
sous-traitants.Elle permet aux clients de voir le statut de conformité des 
sous-traitants et de le gérer lorsqu’il change.Les fournisseurs peuvent 
chercher des sous-traitants et les ajouter à leur réseau sur la plateforme 
Avetta Connect™ afin d’utiliser leurs services dans le cadre de contrats 
clients.Les fournisseurs liés à des sous-traitants dans la plateforme 
portent la mention « fournisseurs de premier choix » (Prime Contractors) 
– il est ainsi facile d’identifier ceux qui gèrent leurs sous-traitants et ceux 
qui ne les gèrent pas.

Profitez d’une vue complète sur votre entreprise
élargie grâce à la solution de gestion

des sous-traitants d’Avetta



Fonctionnement de 
la solution

Les fournisseurs de premier choix utilisent le même 
emplacement et le même outil de recherche avec filtres que les 
clients pour trouver des sous-traitants partout dans le monde. 

Obtenez rapidement un aperçu des sous-traitants 
travaillant pour un fournisseur de choix en particulier. 
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Interface utilisateur simple
La solution de gestion des sous-traitants d’Avetta est facile d’utilisation.Activez-la et le 
tour est joué. Aucune configuration n’est requise.

Visibilité approfondie
Visualisez les renseignements sur les relations, les secteurs d'activités, l’emplacement et 
la conformité de tous les fournisseurs.

Processus de sous-traitances simplifié
Les fournisseurs peuvent trouver facilement de nouveaux sous-traitants pour leurs projets 
et communiquer avec eux.

Conformité uniforme
Les sous-traitants doivent respecter les mêmes exigences de préqualification et de 
conformité que vos fournisseurs pour plus de constance.

Les avantages

Rapidité accrue
Un sous-traitant n’est pas rejeté parce qu’il ne fait pas partie du réseau d’Avetta et peut se 
conformer aux exigences avant d’entreprendre le travail. Cela réduit le fardeau administratif du 
client et permet aux fournisseurs de voir rapidement quels sous-traitants sont conformes.
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Faites une 
recherche sur un 
sous-traitant 
pour voir tous les 
renseignements 
sur le compte et 
la conformité.
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Voici un schéma qui montre comment les 
sous-traitants sont facturés selon leur 

nombre de liens avec des clients.

Lien entre sous-traitants
Prime Contractor connected to 3 clients

Dans l’exemple qui précède, le sous-traitant est lié à 3 sites de clients. Même si le lien avec les clients 1 et 2 passent 
par le fournisseur principal, le sous-traitants doit quand même assumer les frais pour ses liens avec 3 clients d’Avetta 
(Client 1, Client 2 et Client 3).

Client 1 Client 2 Client 3

Fournisseur principal
2 liens

Lien
Direct

Sous-traitant
3 liens

Lien 
Indirect

Lien 
Indirect



Valeur ajoutée 

Amélioration des capacités par la recherche et la gestion des sous-traitants.
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Pour les fournisseurs 

Recherche de 
nouveaux 
sous-traitants.

Choix du client à jumeler avec un sous-traitant. 
Exigences des clients automatiquement 

configurées une fois le lien établi.

Gestion centralisée de tous 
les sous-traitants.

Visibilité complète des sous-traitants.

Accès aux renseignements des 
sous-traitants à l’échelle de la 
chaîne d’approvisionnement.

Pour les clients 



Une meilleure visibilité des sous-traitants grâce à la 
solution de gestion des sous-traitants d’Avetta

https://www.avetta.com/request-demoDemandez une démonstration sans tarder

Suivi et vérification 
de conformité 
de chaque 
sous-traitant.

About Avetta

About Avetta
The Avetta SaaS platform helps clients manage supply chain risk, and their suppliers, to 
become more qualified for jobs. For the hiring clients in our network, we o�er the world’s 
largest supply chain risk management network to manage supplier safety, sustainability, 
worker competency and performance. We perform contractor prequalification and worker 
competency management across major industries, all over the globe, including construction, 
energy, facilities, high tech, manufacturing, mining, and telecom.

For suppliers in our network, our audit and verification services help lower their safety 
incidents rate by 29%. As a result, more than one-third of members find additional job 
opportunities within the first year of joining. In addition, our suppliers receive privileged 
access to the Avetta Marketplace, where dozens of partners o�er special discounts for 
business services like insurance and work gear. Avetta serves more than 500 enterprise 
companies and 125,000 suppliers across 120+ countries.


