
L'ESG est une priorité pour les dirigeants

Les entreprises du monde entier souhaitent
une transparence des données ESG

Les entreprises sont conscientes de leur empreinte environnementale
et investissent massivement pour un impact positif.

De nouvelles législations à l'échelle mondiale sont à l'approche et elles s'annoncent lourdes
en conséquences en cas de non-conformité. Selon l'étude de Coupa, le manque de données

supply chain entrave les progrès ESG des entreprises.

• Éviter la duplication des e�orts, et économiser du temps et de l'argent

• Améliorer la visibilité sur une variété de facteurs de risque ESG

• Fournir des informations sur la manière de concevoir la supply chain tout

en réduisant les risques ESG

• Tirer parti des indicateurs de risque alimentés par la communauté

La solution consiste à tirer parti des capacités de l'IA à prévenir les risques,
de l'intelligence communautaire et du partage des données entre partenaires
commerciaux. Cette solution permet notamment de :

Les chi�res sont basés sur une enquête menée par Coupa auprès de 800 dirigeants et responsables supply chain au sein de sociétés employant plus de 1 000 employés
en France, en Australie, en Allemagne, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Les angles morts de la supply chain
La majorité des entreprises ignore si leurs fournisseurs directs

ou indirects respectent les normes éthiques ou environnementales. 

Quelle est la solution ?
Pour atteindre leurs objectifs ESG, les dirigeants ont besoin de données

sur les références ESG des fournisseurs. 

PRIORITÉS ESG PRINCIPALES

Des entreprises ne sont pas en mesure de
confirmer avec certitude si leurs fournisseurs

respectent les normes ESG.

Des entreprises ont investi dans la collecte
de données ESG de leurs fournisseurs.

COMBIEN DE TEMPS VOUS FAUT-IL
POUR REMPLACER VOS PARTENAIRES

SUPPLY CHAIN PAR DES PARTENAIRES QUI
RESPECTENT LES NORMES ESG ?

Deux ou
trois jours 

10%
Deux mois

ou plus
41%

Quelques
semaines 

49%

63%
Acquièrent ou créent de
nouvelles technologies 

63%
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Amélioration de l'e�cacité énergétique - 94%

Amélioration de la diversité de la supply chain - 91%

Élimination de l'esclavage moderne - 90%

Réduction des émissions de gaz à e�et de serre - 87%

Réduction de la déforestation - 87%
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LES 3 PRINCIPAUX OBSTACLES
À L'ÉVALUATION DU RISQUE ESG

DES PARTENAIRES SUPPLY CHAIN

44% 36% 31%
Ressources
financières

limitées 

Technologie non
conçue pour la

conformité ESG 

Manque de données
sur les références

ESG des fournisseurs 

74%

Plus d’informations: Concernant l’étude dans ce rapport

https://www.daf-mag.fr/LivreBlanc/comment-gerer-les-risques-esg-dans-la-supply-chain-371293



