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La chaîne logistique moderne comprend de plus en plus de niveaux par 
nature. Les projets de plus grande envergure, les demandes de ressources 
plus importantes et les compétences spécialisées requises ont rendu les 
cadres contractuels plus collaboratifs que jamais. Au moins 38 % des 
fournisseurs du réseau Avetta comptent sur des sous-traitants pour la 
fourniture de travaux et de services à leurs clients. Cependant, il est 
di�icile de savoir parmi les sous-traitants quels sont ceux qui travaillent sur 
vos projets et ceux qui sont conformes à vos exigences ainsi que de savoir 
comment les sous-traitants sont gérés par les principaux entrepreneurs.

Les organisations ont encore du mal à contrôler au préalable 
les fournisseurs clés au-delà du niveau 1

La moitié des organisations ne contrôlent pas su�isamment les fournisseurs clés du niveau 2 au préalable

Pourcentage d'organisations qui cherchent à comprendre les dispositions prises par les 
fournisseurs clés en matière de continuité de services

Figure 1 : Risques permanents pour les fournisseurs de bas niveaux
(Source : BCI Supply Chain Resilience Report 2021)
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Gestion des sous-traitants
Renforcer la visibilité et garantir la conformité au-delà

de vos principaux sous-traitants



Problèmes relatifs à la santé et à la sécurité 
Une exposition accrue aux risques de sécurité et un manque de contrôles appropriés 
entraînent souvent des blessures ou des décès pouvant avoir de graves conséquences 
pour une entreprise.

Avec chaque niveau ultérieur de sous-traitants, les opérations et les responsabilités associées ont tendance 
à dépasser la portée de visibilité des entreprises de recrutement. Ces circonstances peuvent compliquer 
l'évaluation des risques liés à vos sous-traitants de niveaux 2 et 3, voire ne pas laisser entrevoir une 
atténuation. Voici quelques-uns des risques les plus courants posés par les sous-traitants, qui continuent 
de mettre en péril la résilience de la chaîne logistique.

Violations de la sécurité sur le lieu de travail 
Les entreprises n'ont généralement que peu ou pas d'informations sur les normes de 
sécurité suivies par les fournisseurs et les sous-traitants de niveau 2 et 3.
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Profil de risque des sous-traitants

La source de perturbation des événements de la chaîne logistique non 
liés à l'épidémie de COVID au cours des 12 derniers mois

Avec notre fournisseur
immédiat (niveau 1) 41.2%

18.6%
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Avec le fournisseur de notre
fournisseur (niveau 2)

Beaucoup plus bas dans
la chaîne logistique

(c'est-à-dire niveau 3, niveau 4, etc.)

Nous n'analysons pas l'ensemble de
la chaîne logistique pour identifier

la source d'origine de la perturbation

Figure 2 : La principale source de perturbation des événements de la chaîne logistique non liés à l'épidémie de 
COVID en 2020 (Source : BCI Supply Chain Resilience Report 2021)



Risques de responsabilité 
Un réseau étendu de fournisseurs est souvent exposé à plusieurs types de risques en matière de 
santé et de sécurité, de cybersécurité et de non-conformité ESG, pour lesquels l'organisation 
mère est généralement tenue responsable.

Violations légales et réglementaires 
Les violations découlant d'une mauvaise gestion des sous-traitants incluent les conflits 
d'usage de matériaux, la corruption, les conditions de travail inhumaines et l'usage abusif 
des données.
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Vol de données et usurpation d'identité 
Même les entreprises qui gèrent leurs données avec les pare-feux les plus élaborés en 
matière de sécurité peuvent être victimes de piratage si leurs fournisseurs tiers utilisent les 
informations avec des systèmes moins sécurisés.

Atteinte à la réputation due à des pratiques non éthiques 
Les entreprises risquent de faire face à des sanctions coûteuses ou de sou�rir d'une atteinte 
à leur réputation lorsqu'elles travaillent à leur insu avec des sous-traitants qui se livrent à 
des pratiques de travail non éthiques. 

Grâce à la solution de gestion des sous-traitants d'Avetta, vous avez une 
visibilité complète des sous-traitants de vos fournisseurs connectés. La 
solution permet aux clients de consulter le statut de conformité des 
sous-traitants d'un fournisseur et de gérer son statut de conformité par le 
biais de variantes. Les fournisseurs peuvent rechercher et ajouter des 
sous-traitants à leur réseau dans la plateforme Avetta Connect™ afin de 
faire appel à eux pour de futurs travaux chez l'un de leurs clients. Les 
fournisseurs connectés à des sous-traitants sur la plateforme Connect 
sont appelés « Fournisseurs principaux ». Cela indique qu'ils gèrent leurs 
sous-traitants par opposition aux fournisseurs qui ne le font pas.

Obtenez une visibilité complète de l'intégralité
de votre entreprise avec la solution

de gestion des sous-traitants d'Avetta.



Solution Dynamics

Les fournisseurs principaux utilisent la même localisation 
et la même recherche par filtre que les clients pour trouver 
des sous-traitants dans le monde entier.

Obtenez un aperçu de tous les sous-traitants 
travaillant pour un fournisseur principal spécifique.
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Interface utilisateur simple
La solution de gestion des sous-traitants d'Avetta se contrôle par le biais d'un bouton à 
basculer. Basculez-le et c'est fait. Aucune configuration ponctuelle n'est nécessaire.

Visibilité approfondie
A�ichez les connexions, le secteur d'activité, l'emplacement et les informations de 
conformité pour tous les sous-traitants.

Processus de sous-traitance simplifié
Les fournisseurs principaux peuvent facilement trouver et se connecter à de nouveaux 
sous-traitants pour travailler sur vos projets.

Respect constant de la conformité
Les sous-traitants sont soumis aux mêmes exigences de préqualification et de conformité 
que vos fournisseurs principaux afin de garantir une cohérence.

Avantages
Un temps de valorisation plus rapide
Le sous-traitant ne se voit pas refuser l'exécution du travail parce qu'il n'est pas inscrit à 
Avetta. Il peut se mettre en conformité avant de travailler ce qui réduit la charge 
administrative pour le client. Les fournisseurs peuvent facilement voir les sous-traitants 
qui répondent aux exigences lors de la connexion.
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Explorez en détail 
un sous-traitant 
pour voir tous les 
détails de son 
compte et tous les 
détails en matière 
de conformité.
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Le scénario ci-dessous montre comment 
les sous-traitants sont mis en avant en 

fonction du nombre de clients avec 
lesquels ils sont connectés.

Relation de sous à sous
Prime Contractor connected to 3 clients

Dans ce scénario, le sous-traitant est connecté à trois sites clients. Bien que les connexions avec le client n° 1 et le 
client n° 2 soient e�ectuées par le fournisseur principal, le sous-traitant reste responsable des 3 frais de connexion 
aux clients d'Avetta (client n° 1, client n° 2 et client n° 3).

Client n° 1 Client n° 2 Client n° 3

Fournisseur principal
2 connexions

Connexion
Directe

Sous-traitant
3 connexions

Connexion 
Indirecte

Connexion 
Indirecte



La valeur ajoutée

Renforcer les capacités en découvrant et en gérant les sous-traitants.
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Pour les partenaires

Découvrir de 
nouveaux 
sous-traitants.

Choisissez les clients à attribuer au sous-traitant. 
Les exigences du client sont configurées 

automatiquement une fois la connexion établie.

Gestion centralisée de tous 
les sous-traitants.

Obtenir une visibilité totale au 
niveau des sous-traitants.

A�icher les informations 
concernant les sous-traitants 
dans toute la chaîne logistique.

Pour les Clients



Gagner en visibilité jusqu'au niveau des sous-traitants 
avec la solution de gestion des sous-traitants d'Avetta

https://www.avetta.com/request-demoDemander une démonstration dès aujourd'hui

Suivre et garantir 
la 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.


