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Au travers de son premier projet pilote avec Shell, 

Bureau Veritas déploie Supply-R, solution dédiée à la 

résilience des chaînes d'approvisionnement  
 

Supply-R est une solution de gestion des risques qui améliore la réactivité et la fiabilité 

des chaînes d'approvisionnement 

 

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, et Shell, un 

groupe international de compagnies énergétiques et pétrochimiques, ont finalisé avec succès le 

projet pilote Supply-R, mené au cours du premier trimestre 2021.  

 

Développée et lancée par Bureau Veritas en 2020, Supply-R est une solution de gestion des risques, 

basée sur une plateforme digitale, destinée à soutenir la continuité des activités et à évaluer la résilience 

de la chaîne d'approvisionnement. La phase pilote vise à déployer la solution étape par étape, en la 

configurant et en développant les tableaux de bord les plus ergonomiques, efficaces tant pour  les équipes 

opérationnelles que pour les directions générales. 

 

Supply-R utilisée pour Shell, est le tout premier projet opérationnel. La phase pilote a permis à Bureau 

Veritas de rationaliser le processus d'exécution et d’affiner la méthodologie des risques. 

« Aujourd'hui, les entreprises souhaitent avoir une vue d'ensemble des risques prévisibles liés à leurs 

chaînes d'approvisionnement, en tenant compte des facteurs externes qui peuvent créer des 

perturbations. Elles ont besoin de créer et de mettre en œuvre de nouveaux processus permettant de 

répondre à des enjeux rencontrés par le passé et de préparer leurs organisations pour l'avenir. Avec 

Supply-R, nous proposons une solution modulaire personnalisable qui traite les éléments critiques d'une 

chaîne d'approvisionnement résiliente, tels que la continuité des activités, les capacités techniques, les 

aspects santé, sécurité et environnement, l'intégrité des données, la sécurité de l'information et les 

pratiques logistiques et d'inventaire » a déclaré Bruno Ferreyra, Global Service Line Leader, Pétrole 

et Gaz chez Bureau Veritas. « Nous sommes très heureux d'avoir mené à bien notre tout premier projet 

pilote avec Shell selon une approche constructive et collaborative qui a confirmé le potentiel de notre 

solution. » 

 

Le projet pilote réalisé avec Shell a permis de définir le profil de risque et la liste de contrôle d’audit 

spécifiques à l’entreprise. Bureau Veritas a effectué une vérification indépendante sur site dans différents 

pays, dans des usines fabriquant plusieurs lignes de produits fournies à Shell. Un grand nombre  d’audits 

et les rapports correspondants ont été réalisés en un temps record. Le projet pilote a abouti à un indice 

de risque personnalisé et à un tableau de bord en ligne pour visualiser les profils de risque de chaque 

fournisseur et fournit en outre une note globale via un indice de résilience. 

 

« Nos actifs actuels et nos projets d'avenir reposent sur une chaîne d'approvisionnement capable de livrer, 

en toute sécurité et de manière compétitive. Chez Shell, en tirant parti de la numérisation des processus 

dans nos opérations mondiales et en utilisant une méthodologie holistique, nous pouvons optimiser les 

processus de gestion des risques pour gérer notre chaîne d'approvisionnement au niveau mondial, » 

ajoute James Haug, Directeur général de l'ingénierie des systèmes et responsable mondial de la 

gestion de l'ingénierie et de la qualité chez Shell. 

 

 

https://group.bureauveritas.com/fr
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« Notre collaboration de longue date avec Bureau Veritas a permis de tester leur modèle en conditions 

réelles, en auditant et en notant des fournisseurs clés préalablement sélectionnés. A l’aide ce processus, 

nous avons obtenu rapidement un échantillon personnalisé d’évaluation des risques reposant sur les 

données de terrain collectées de façon indépendante. Dans l’ensemble, les performances de nos 

fournisseurs sont satisfaisantes et Supply-R a mis en évidence de nouveaux aspects à explorer pour 

améliorer en permanence la chaîne d'approvisionnement avec nos partenaires. Le tableau de bord de 

Supply-R est intuitif et complet, et permet d’approfondir l’étude des résultats. Cet outil est une bonne 

réponse à notre enjeu de gérer un nombre croissant de fournisseurs. » 

 

Supply-R est une solution de gestion des risques, basée sur une plateforme digitale, qui aide les 

entreprises à évaluer l’agilité de leurs chaînes d'approvisionnement pour faire face à des perturbations 

majeures et améliorer leur résilience. Cette solution permet de protéger la continuité des activités, en 

cartographiant les chaînes d’approvisionnement des entreprises afin de leur donner un contrôle total sur 

la production et d’améliorer la réactivité et la fiabilité de leurs sources d’approvisionnement. Elle vient en 

soutien des processus de gestion des risques associés à de vastes portefeuilles de fournisseurs répartis 

dans différentes zones géographiques. Elle recouvre une évaluation personnalisée des risques de la 

chaîne d'approvisionnement, basée sur des données de terrain issues de la vérification indépendante sur 

site des fournisseurs critiques. Toutes les informations sont collectées et consolidées dans la plateforme, 

permettant une visibilité totale, au niveau de granularité requis, pour prendre les meilleures décisions 

commerciales et minimiser le risque de pénurie. 

 

 

À propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le 

Groupe emploie 75 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau 

Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour 

s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à 

la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.  

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.  

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.  

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn. 

 

À propos de Shell  

Royal Dutch Shell plc est une société constituée en Angleterre et au Pays de Galles, a son siège à La Haye et est 

cotée aux bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York. Les sociétés Shell exercent des activités dans plus de 

70 pays et territoires avec des activités telles que l'exploration et la production de pétrole et de gaz; production et 

commercialisation de gaz naturel liquéfié et de gaz en liquides; fabrication, commercialisation et expédition de 

produits pétroliers et de produits chimiques et projets d'énergie renouvelable. Pour plus d'informations, visitez 

www.shell.com. 
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