
outil de scoring pour l’évaluation rse des 
fournisseurs et prestataires

QUELS SONT LES ENJEUX ?

La démarche de responsabilité 
environnementale et sociétale initiée par 

une entreprise ne peut être efficiente qu’en y 
intégrant l’évaluation des fournisseurs et des 
prestataires. 

Leur investissement est donc un enjeu majeur. 
A ce titre, l’analyse de cet engagement 

ne saurait donc se faire sans une approche 
systémique. 

Il suffirait que chacun d’entre nous réduise de 
5% par an sa consommation d’énergie

fossile durant la décennie à venir pour réduire le 
problème du dérèglement climatique.

QUELLES SONT LES RÉPONSES ?

L’agence Primum Non Nocere se propose donc 
de dresser une synthèse des performances 

environnementales, sociales, sociétales et 
économiques de vos fournisseurs. 

Pour ce faire nous nous sommes inspirés du 
suricate, un animal connu pour sa vigilance et 

son esprit de groupe, afin d’établir un nouveau 
scoring : le « Scoricate© ». 

Simple, rapide et intuitif ce questionnaire 
peut être administré en ligne et vous 

permettra d’identifier vos leviers de progression.

ACHATS RESPONSABLES SCORING

FOURNISSEURS PRESTATAIRES

PARTIES PRENANTES PRODUITS

SERVICES



04 67 00 31 70 contact@agenceprimum.fr
5 bis rue Franklin
34500 Béziers

Pour un devis personnalisé, nous vous invitons à nous contacter :

QUEL EST LE PROCESSUS ? POUR ALLER PLUS LOIN ?

identification de 
vos fournisseurs

• Réunion de cadrage,
• Travail de cartographie de vos fournisseurs, 
• Identification des envois de questionnaires 

nécessaires.

Primum Non Nocere a développé une version 
française et anglaise du Scoricate©, afin de 

permettre son administration auprès de tous vos 
fournisseurs.  

INSCRIPTION AU LABRSE®

Choisir des produits ou services plus 
respectueux de l’environnement et fabriqués 

dans des conditions socialement engagées n’est 
jamais simple pour un acheteur.

Avoir à disposition des analyses critiques et 
argumentées à l’initiative d’experts devient 

alors un gage d’efficacité permettant de répondre 
aux enjeux du développement durable en mettant 
en place une stratégie d’achats responsables.

Le LABRSE® est l’outil en ligne permettant 
d’apporter des garanties sur des produits et 
des services pour les établissements souhaitant 
s’investir dans une politique de développement 
durable.administration 

du scoricate©

rapport d’études

• Génération automatique du rapport,
• Modélisation et interprétation des données 

récoltées,
• Rendu de la synthèse globale de la notation de vos 

fournisseurs,
• Agrégation des notes de tous vos fournisseurs pour 

obtenir votre propre classement en termes d’achats 
responsables.

• Prise de contact avec vos fournisseurs,
• Administration en ligne ou en présentiel du 

questionnaire,
• Travail de synthèse et d’analyse des données.


