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 Ressources,  

environnement et eau 

• Pétrole et gaz 

• Mines et métallurgie 

• Environnement et eau 
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Énergie 

 

• Énergie nucléaire 

• Transport et distribution 

d’électricité 

• Hydroélectricité 

• Énergie thermique 

 

 

Infrastructures 

• Investissements dans des 

concessions d’infrastructure 

• Infrastructures et 

construction 

• Opérations et maintenance 

 

Secteurs d’activités multiples 



Élaborer des stratégies Recueillir des renseignements 

Conclure des alliances Proposer des outils 

Réduire les coûts, les délais 
de livraison des 

équipements critiques, 
contrôler et mitiger les 

risques associés à 
l’approvisionnement tout en 

livrant des produits et 
services de qualité 

Stratégies mondiales d’approvisionnement 

autour de 4 pôles principaux 

3 



4 

Les modules du système d’approvisionnement 

mondial sont parfaitement intégrés 

EVENT  

PLANNING 

(CPN) 

Base de 

données 

Fournisseurs 

Répertoire principal 

des connaissances 

liées à 

l’approvisionnement  

Vue en temps réel 

des lots 

d’engagements 

planifiés de 

plusieurs projets 

Analyse 

multidimensionnelle 

de tous les achats 

antérieurs ainsi que 

l’évaluation de la 

performance des 

fournisseurs 

Technologie de 

pointe pour les 

eRFI/Q/P et les 

enchères inversées 

Répertoire principal de tous les 

fournisseurs inscrits à l’échelle 

mondiale  



Outils d’évaluation globale d’un fournisseur 

GSA 1 – Nouvelle inscription 

Évaluation d’ordre général produite 
automatiquement par le système pour tout 
nouveau fournisseur, en se basant sur 
l’information fournie par celui-ci à l’inscription  
(38 questions). 

GSA 2 – Certification 

Ce processus est mené par les gestionnaires 
de catégorie, qui tiennent compte de 170 
questions clés destinées aux fabricants. 

GSA 3 – Complète 

Examen minutieux du profil du fournisseur à 
l’aide de 316 questions. Cet examen sert à 
l’évaluation des fournisseurs de choix (SoC) et 
des Alliances stratégiques. 
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Niveau de précision 

 

Général 

 

 

Moyen 

 

 
Élevé 

 

 

 

Produits et services 

Finances 

Assurance 

Références 

Gestion des politiques 
et programmes 

Gestion de la  santé-
sécurité 

Gestion 
environnementale 

Gestion de la qualité 

Ressources humaines 

Fabrication et  
production 

Fournisseurs et sous-
traitants 


