Transparency–One

Une plateforme et des solutions au service
d'un approvisionnement responsable
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LES CONSOMMATEURS ET LES CLIENTS SOUHAITENT
DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT RESPONSABLES
Les consommateurs actuels réclament des chaînes d'approvisionnement transparentes, responsables
et durables. En cette ère de transparence, il est aujourd'hui essentiel pour la réussite des entreprises de
répondre à ces attentes.

Les consommateurs posent davantage de questions à propos de leurs achats

Qui a fabriqué le
produit ?

Où a-t-il été fabriqué ?

Quelle est sa
composition ?

Comment a-t-il été
fabriqué ?

LES CONSOMMATEURS POURRAIENT ÊTRE
PRÊTS À PAYER PLUS CHER
Les consommateurs pourraient accepter de payer
2 à 10 % de plus pour des produits provenant
d'entreprises offrant une plus grande transparence
de la chaîne d'approvisionnement.

2%

10 %

Source : MIT

PROGRESSION VERS DES CHAÎNES
D'APPROVISIONNEMENT NUMÉRIQUES
Pour répondre à la demande croissante, la numérisation des données des chaînes d’approvisionnement
devient indispensable.
Elle permet une visibilité accrue, une plus grande efficacité et une meilleure gestion des risques.
Transparency-One propose aux entreprises une source unique de vérité pour étayer leurs engagements
en matière de transparence, de développement durable, de sécurité et de conformité, entre autres.
Les consommateurs
attachent de l'importance
aux produits durables,
à la transparence et
à « l'impact » de
la marque
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Pression réglementaire
accrue pour fournir
plus d'informations
sur la chaîne
d'approvisionnement

Évolution vers un
approvisionnement
durable

UNE PLATEFORME AU SERVICE
D'UN APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
Découvrez, analysez et contrôlez vos chaînes d'approvisionnement. Assurez-vous
de proposer des produits durables et éthiques, tout en renforçant la confiance des
consommateurs.

TRANSPARENCE ET
TRAÇABILITÉ DE LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT

GESTION DE LA
CONFORMITÉ ET RSE

ANALYSES ET
CONTRÔLES CONTINUS

Cartographiez les
fournisseurs, les sites
et les produits jusqu'aux
matières premières

Enregistrez des
certifications et des
documents à
tous les niveaux

Analysez la conformité
des fournisseurs, les KPI et
les risques de la chaîne
d'approvisionnement

FONCTIONNEMENT
IL EST FACILE
DE S'Y METTRE.
CONCENTREZVOUS SUR LES
PRIORITÉS ACTUELLES
DE L'ENTREPRISE,
PUIS MONTEZ EN
PUISSANCE UNE FOIS
QUE VOUS SEREZ
PRÊTS.

RÉSEAU

AGILITÉ

Une seule plateforme
pour les fournisseurs
et les équipes internes

Configurez la plateforme
en fonction de votre chaîne
d'approvisionnement spécifique

FLEXIBILITÉ

INTEROPÉRABILITÉ

Sélectionnez le niveau
de données dont vous
avez besoin

Normes de données
ouvertes
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ACCÉDEZ AUX
DONNÉES ADÉQUATES
AU BON MOMENT
Recueillez des données
ciblées de la chaîne
d'approvisionnement et
accédez-y depuis
une source unique
Traçabilité des ingrédients et
des produits
Audits et auto-évaluations
Certificats, codes de
conduite et autres
documents

SURVEILLEZ LES RISQUES
DE LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT
ET L'INFLUENCE DE LA
CONFORMITÉ
Examinez en profondeur vos
chaînes d'approvisionnement
pour veiller à la conformité et
limiter les risques potentiels
Analyses relatives au
développement durable
Identification des risques liés
au travail
Contrôle de la conformité
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DES SOLUTIONS CIBLÉES
Ciblez les questions qui sont prioritaires pour vous. L'alliance unique de services et
de technologie de Transparency-One peut être adaptée afin de répondre à vos
besoins en termes de chaînes d'approvisionnement durables, sûres et évolutives.

Qualification des
fournisseurs et
évaluation des risques

Responsabilité sociale
et réglementation du
travail

Approvisionnement
durable

Traçabilité des
produits

Gestion et vérification des
certifications

Assurance qualité des
produits

Gestion des produits
chimiques et minerais
de conflit

Suivi des audits et
analyses

NOS PARTENAIRES
Nous nous sommes associés à des leaders industriels et technologiques pour offrir une solution
complète d'envergure internationale.

INFRASTRUCTURE DE CLOUD
MONDIALE

TECHNOLOGIE DE
GRAPHES AGILE

VÉRIFICATION DES DONNÉES
ET INTÉGRATION MONDIALE

Fiabilité et
accessibilité 24 h/24
et 7 j/7

Connectez des milliers
de nœuds de chaînes
d'approvisionnement

Des services
supplémentaires pour une
solution complète
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APPLICATIONS PRATIQUES

Suivez la traçabilité de la source
au magasin pour les diverses
gammes de produits biologiques

Surveillez la conformité de
1 000 fournisseurs de niveau 1
dans le secteur de l'habillement

Remontez la chaîne
d'approvisionnement concernant les
fruits et les produits finis jusqu'à plus de
1 000 fermes

Vérifiez que les normes

Assurez la gestion des

Exploitez les données liées au

biologiques sont respectées à

produits chimiques et

développement durable par les équipes

tous les niveaux pour plus de

préparez des rapports sur les

marketing pour promouvoir les efforts en

3 000 fournisseurs

minerais de conflit

matière de développement durable

FIDÉLITÉ ACCRUE DES
CONSOMMATEURS À UNE MARQUE

94 %

94 % des consommateurs indiquent qu'ils
sont plus susceptibles d'être fidèles à une
marque qui offre une transparence totale.

fidèles à une marque

Source : Label Insight

IMPLICATION DES CONSOMMATEURS
Il n’existe pas de « bonne » ou de « mauvaise » manière de communiquer avec les consommateurs, chaque
entreprise a sa propre histoire à raconter.
Les sociétés abordent l'implication des consommateurs sous des angles différents.
Transparency-One aide les entreprises à recueillir des informations tournées vers les consommateurs telles que :
le pays d'origine des matières premières ;
le parcours des produits dans la chaîne d'approvisionnement ;
les certifications permettant d'étayer les revendications en matière
d'approvisionnement responsable.
Notre approche sur mesure vient appuyer un modèle omnicanal d'implication des consommateurs pour
aider toutes les entreprises à atteindre leurs objectifs et à renforcer la confiance des consommateurs.
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Cartographie
de la chaîne
d'approvisionnement

Sélection
des données

Distribution
omnicanale

Implication des
consommateurs

LES AVANTAGES DE TRANSPARENCY-ONE

GAIN DE TEMPS
Réduisez de 30 à 50 % le
temps passé à chercher des
données

PROTECTION DE LA MARQUE
Surveillez la conformité et les
engagements de RSE

RÉDUCTION
DES RISQUES
Identifiez les risques liés à
l'approvisionnement sous le niveau
des fournisseurs directs

STIMULATION DE
LA CROISSANCE
Exploitez les données pour la
communication avec les consommateurs
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CONTACT
Pour plus d'informations, merci de consulter :
www.transparency-one.com
E-mail
hello@transparency-one.com
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