
Évaluation technique des fournisseurs

L’évaluation de la capacité des fournisseurs et des fabricants, également appelée 
évaluation des fabricants, les audits d'assurance de la qualité des tiers et les études 
préalables à l’adjudication des contrats consistent à envoyer des ingénieurs 
expérimentés et spécialisés dans la supervision et le contrôle de la qualité visiter les 
fabricants et mener des évaluations exhaustives de leur capacité et de leur charge de 
travail. Le but de ce service est de donner à l'acheteur ou au client la sécurité que le 
fabricant dispose de la capacité, des systèmes, des homologations, des processus et des 
ressources nécessaires pour fournir les marchandises qu’il a prévu d’acheter.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ offre des services intégraux d’évaluation technique des fournisseurs qui 
consistent à effectuer des audits et des évaluations de la capacité des fournisseurs ou 
des fabricants afin d’aider les clients dans la gestion de leur chaîne d’approvisionnement 
et dans les processus d’approbation de leurs fournisseurs.
 
La portée des évaluations est flexible et dépend des besoins du client. Elles peuvent être 
menées en interne (évaluation ou audit intern du client en son nom), en externe de 
manière bilatérale (évaluations de fournisseurs effectuées au nom du client, gestion des 
résultats et actions correctives) et en externe par des tiers (évaluation indépendante de 
vérification des fournisseurs).
 
Les évaluations peuvent couvrir les éléments suivants :

Capacité totale de travail et charge de travail actuel et prévu.
Respect des normes sur les systèmes de gestion comme ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, etc.
Dotation de personnel et structure de la direction.
Manipulation, stockage et traçabilité des matériaux.
Adhésions, historique et portefeuille de clients du fabricant.
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Ces évaluations sont réalisées par des ingénieurs expérimentés et des professionnels 
experts en qualité, prévention et environnement ayant une bonne connaissance des 
pratiques d’évaluation et d’audit, et garantissent une évaluation intégrale qui offre 
réellement une valeur ajoutée à nos clients.
 
Applus+ maintient d’étroites relations avec la plupart des fournisseurs de pétrole et de 
gaz du monde entier, ce qui permet à nos ingénieurs experts en supervision et contrôle 
de la qualité de réaliser des études préalables à l’adjudication de contrats sur ces 
producteurs.
 
Le client détermine les exigences d’information et en échange, il reçoit un rapport sur l’
évaluation, avec des résultats détaillés, ce qui donne à nos clients les informations et 
preuves nécessaires pour adopter des décisions fondées au sujet des fournisseurs.

Clients cibles

évaluer la capacité des fournisseurs est un service très utile pour les clients qui 
envisagent d’effectuer une commande importante à un fabricant qu’ils connaissent à 
peine, ou à propos duquel ils ont des réserves.
 
Ce service est particulièrement utile lorsque le fabricant se trouve dans un autre fuseau 
horaire, pays ou région, ou en cas de barrières linguistiques avec le client.
 
Ce service est en général proposé avant la phase d’approvisionnement d’un projet ou 
pendant celle-ci ; toutefois, l’évaluation d’un fournisseur peut parfois être sollicitée 
postérieurement à la livraison, dans le cadre d’une opération d’apprentissage à partir de 
leçons extraites.
 
 
 

Avantages clés pour le client

Les audits techniques relatifs à la capacité des fabricants sont des outils très utiles pour 
les clients qui envisagent d’effectuer des commandes à des fournisseurs qu’ils 
connaissent à peine ou à propos desquels ils ont des réserves.
 
Le choix du fabricant a une influence directe sur la qualité du produit offert par l’
organisation de l’acheteur. Il est donc fondamental que les clients espèrent que les 
processus de leurs fournisseurs respectent les normes et les dispositions légales, ainsi 
que les normes et les attentes des clients. Une évaluation technique du fournisseur 
contribue à tisser cette confiance.
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En outre il peut aussi s’avérer avantageux d’obtenir, en tant que partie d’une opération 
« d’apprentissage tiré des leçons extraites », une évaluation complète d’un fabricant 
pour lequel une commande ayant causé des problèmes a été passée. L’évaluation du 
fournisseur permettra par exemple d’analyser ses systèmes de gestion de la qualité, la 
traçabilité, la capacité, la charge actuelle de travail, les ressources humaines, les 
adhésions, la clientèle, l’historique, le nombre d’employés et leurs qualifications.
 
 
 

Contact: info.maroc@applus.com


	Évaluation technique des fournisseurs
	  LA SOLUTION Applus+
	Clients cibles
	Avantages clés pour le client
	


