Sedex Advance
Une plate-forme collaborative qui vous permet de
collecter, d’analyser, de gérer et de présenter des
informations sur les risques dans votre chaîne
d’approvisionnement, pour votre secteur.
Augmentez votre durabilité sociale,
environnementale et éthique,
pour améliorer et protéger la
réputation de votre entreprise,
à l’échelle mondiale.

Votre défi
Le monde évolue et, avec lui, les
risques et les opportunités de votre
chaîne d’approvisionnement évoluent
continuellement.
De la rareté des ressources naturelles
aux droits de l’homme, en passant par
l’exploitation du travail des enfants et la
dégradation de l’environnement, la liste des
problèmes de durabilité ayant une incidence sur
votre chaîne d’approvisionnement ne cesse de
s’allonger. Tenter de collecter, analyser, gérer et
présenter cette l’information peut être difficile,

longue et coûteuse.

Notre produit Sedex Advance est la plus grande plate-forme collaborative au monde
permettant aux acheteurs, aux fournisseurs et aux auditeurs de stocker, de partager et de
rapporter des informations sur la chaîne d’approvisionnement rapidement et facilement.
Avoir accès à un réseau de données aussi précieux vous permet d’analyser les pratiques éthiques,
environnementales et sociales de vos fournisseurs afin de vous aider à atteindre vos objectifs de
développement durable.

Rejoignez nous sedexglobal.com

Caractéristiques de Sedex Advance
●● Mise en relation simple et technologies de cartographie
●● ●Outil d’évaluation des risques avec mécanisme de notation
analytique global
●● ●Classement des non-conformités par audit éthique par site
●● ●Outil de reporting décisionnel
●● ●Option hors-ligne
●● ●Plateforme intersectorielle pour la gestion de différentes normes et
méthodologies d’audit
●● ●Questionnaire d’auto-évaluation normalisé (SAQ) basé sur ISO 14001

The Benefits for You
Travaillez rapidement et efficacement
Dynamique et facile à utiliser, Sedex Advance vous
accompagne à chaque étape de votre programme
d’achats durables.
Économisez du temps et de l’argent
Que votre chaîne d’approvisionnement compte 10
ou 1 000 fournisseurs, Sedex Advance est évolutif et
peut s’adapter à vos besoins. Notre fonctionnalité sur
mesure vous accompagne à chaque étape et vous
permet de gagner beaucoup de temps et d’argent.
Promouvoir les meilleures pratiques pour votre
entreprise
Contribuez au changement positif et à l’amélioration
continue en participant activement au Sedex
Stakeholder Forum (SSF).
Minimisez vos coûts, maximisez votre capacité
En permettant aux fournisseurs et aux acheteurs de
partager des informations dans un format convenu
avec plusieurs clients, Sedex Advance supprime les
duplications inutiles et favorise la transparence et
la compatibilité. Cela vous permet de mieux investir
votre temps, vos efforts et vos ressources là où ils
sont vraiment nécessaires.

Expérience et expertise sur le bout des
doigts
En utilisant Sedex Advance, vous participez
à la plus grande communauté mondiale de
chaînes d’approvisionnement responsables.
Plus de 50 000 acheteurs et fournisseurs
de 150 pays utilisent cette plateforme pour
collaborer, gérer les risques, améliorer les
normes et accroître la durabilité.
Créé par vous pour vous
Des compagnies aériennes aux
supermarchés, des détaillants de mode aux
grandes marques de produits de grande
consommation, Sedex Advance s’appuie
sur plus de 15 ans d’expérience dans le
soutien aux grandes entreprises mondiales
et à leurs réseaux de fournisseurs mondiaux
dans le cadre de leurs programmes
d’approvisionnement durable.
Accès instantané et support continu
Le système de gestion de l’apprentissage
de Sedex contient des modules
d’apprentissage en ligne interactifs à la
demande qui vous aident à développer vos
connaissances sur Sedex Advance à votre
propre rythme. Une formation système
illimitée et l’accès au service d’assistance
multilingue de Sedex sont inclus dans votre
abonnement.
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