
L’approvisionnement responsable
Au cœur de votre démarche de responsabilité d’entreprise

Saulnier Conseil, Groupe AGÉCO 
et Quantis unissent leurs expertises 
complémentaires et vous offrent 
un guichet unique en matière 
d’approvisionnement.

Une vision intégrée

Nos conseils reposent sur 
l’approche cycle de vie qui permet 
de cartographier les risques et 
opportunités sur l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement.

Qu’est-ce que  
l’approvisionnement 
responsable?

Quels bénéfices 
pouvez-vous
en tirer? 

Le coût, la disponibilité et la qualité des produits et services constituent des 
critères traditionnels d’achats utilisés par les organisations. 

Ajouter des critères sociaux et environnementaux, intégrer les coûts 
d’utilisation et de disposition, et tenir compte de l’ensemble du cycle de vie 
des biens et services constituent les fondements de l’achat responsable. 

Connaître et gérer les risques liés à 
vos achats de produits et services.

Gérer les attentes de vos parties 
prenantes sur la provenance, 
l’empreinte environnementale et 
les conditions dans lesquelles sont 
fabriqués les produits.

Améliorer votre positionnement et 
celui de vos produits et services. 

Optimiser vos processus d’achats 
par une meilleure gestion des 
coûts et des relations plus étroites 
avec vos fournisseurs. 

Pour de nombreuses organisations, une large part de 
leurs coûts, risques et impacts sont issus de leur chaîne 
d’approvisionnement. Face à ces enjeux, l’approvisionnement 
responsable (AR) représente un levier d’action concret. 



Analyse de marché et de 
tendances

Transfert de connaissances sur 
les meilleures pratiques et le 
contexte règlementaire

Positionnement 
de votre organisation

Analyse des achats et des 
enjeux, et priorisation selon une 
approche cycle de vie

Consultation et mobilisation des 
parties prenantes

Rédaction de politiques 
d’approvisionnement 
responsable et de codes de 
conduite

 

Ce qui distingue 
le partenariat
Saulnier Conseil, Quantis
et Groupe AGÉCO

Nos services

Que vous soyez acheteur ou fournisseur, 
que vous débutiez ou que vous soyez avancé 
dans votre démarche d’approvisionnement responsable,
nous pouvons vous accompagner. 

Expertise en approvisionnement 
responsable, environnement, études 
socioéconomiques, planification 
stratégique et communication.

Maitrise de l’approche cycle de vie 
et de ses outils nous permettant 
d’identifier les enjeux environnemen-
taux et sociaux prioritaires. 

Réseau développé depuis plus de 
15 ans apportant les connaissances 
requises pour travailler avec  les 
fournisseurs, où qu’ils se trouvent 
dans le monde.

Capacité à prendre en compte 
vos réalités d’affaires pour mettre en 
œuvre des  pratiques d’approvision-
nement responsable de façon 
stratégique et adaptée à vos besoins.

Élaboration de cahiers de charges 
pour les produits et services

Soutien à la mise en œuvre des 
achats responsables

Renforcement des capacités par 
la formation

Écoconception

Développement d’outils de 
gestion de données

Reddition de comptes

Interprétation et réponse aux 
politiques, codes de conduite et 
cahiers de charges

Pour en savoir plus
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analyser

communiquer

prioriser

Renforcer 
les capacités 

d’action


