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Massy, le 15 octobre 2019 
 

e-Attestations et Crop and co (expert des organisations achats), 
créateur d’Okavéo signent un partenariat stratégique. 
E-attestations, spécialisée dans l’évaluation des tiers et Okaveo, plateforme de pilotage et de 
management des achats ont décidé de proposer à leurs clients une connexion fluide et simple de 
leurs 2 solutions. 

Pourquoi ce partenariat ? 

 « Avec Okaveo, nous avons décidé de proposer une solution SIMPLE pour les directions achats qui 
souhaitent piloter leur activité, collaborer facilement et communiquer. Les directions achats ont 
naturellement des besoins larges de fonctionnalités. Aucune solution du marché ne peut 
raisonnablement proposer l’ensemble des fonctionnalités attendues. Notre stratégie est donc de 
permettre la connexion de notre plateforme aux meilleures solutions disponibles. Et nous sommes 
très heureux de ce partenariat avec e-Attestations, acteur majeur de son marché ». Déclare Fabrice 
Ménelot, président de Crop and co, créateur d’Okavéo. 

« Pour les fonctions achats, e-Attestations édite des solutions d’évaluation de la conformité des 
fournisseurs et sous-traitants. Grâce à nos API, les acheteurs qui utilisent Okaveo dispose des 
indicateurs de conformité directement dans leur outil métier, sans avoir besoin de se connecter à 
une autre interface. Cela concerne par exemple le travail dissimulé, le suivi des assurances ou 
encore les capacités techniques. Déclare Anthony Damour, Directeur Commercial e-Attestations. » 

La relation fournisseurs a changé ! 

La connaissance des fournisseurs ainsi que la gestion et la maîtrise des risques est une activité 
essentielle des acheteurs. En permettant une connexion fluide et simple entre leurs applications, 
les acheteurs disposent aujourd’hui d’une plateforme unique avec notamment des informations 
de pilotage de risques et de gestion de conformité. 

Quels bénéfices pour les clients ? 

L’intégration native entre les deux plateformes permet aux utilisateurs d’Okaveo d’accéder aux 
informations essentielles disponibles sur e-Attestations. Grâce à cette interconnexion, les 
acheteurs disposent à tout moment de tous les éléments pour gérer efficacement leur relation avec 
leurs fournisseurs et notamment les fournisseurs stratégiques et les fournisseurs à risques. 

Communiqué  

de Presse 



« C’est une excellente nouvelle pour tous nos clients du secteur PUBLIC et PRIVÉ. Cela valide aussi 
notre stratégie de développement et nous permet d’annoncer d’ici à la fin d’année d’autres 
partenariats de ce type » déclare Fabrice Ménelot de Crop and co. 

« La mise à disposition des API d’e-Attestations permet aux entreprises de gagner en efficience tout 
en améliorant l’expérience utilisateur » selon Anthony Damour 

e-Attestations et Crop and co partagent des valeurs communes de simplicité et de souplesse avec 
des solutions intuitives et très agiles. Ce partenariat est donc une association naturelle entre deux 
acteurs qui aident les directions achats à améliorer leur performance 

 

Concernant e-Attestations 

Depuis 2008, e-Attestations édite des logiciels d’évaluation de la conformité des tiers (Third Party 
Risk Management). e-Attestations allie innovation technologique, sécurité de l’information et 
expertise approfondie pour accompagner au quotidien plus de 1200 clients, donneurs 
d’ordres dans l’ensemble des secteurs d’activité, aussi bien publics que privés.  

Ayant placée la confidentialité et la protection des données de ses utilisateurs au cœur de ses 
engagements, e-Attestations est certifiée ISO27001. 

Quelques mots sur OKAVEO 

Okaveo est la plateforme de pilotage et de management des achats créée par Crop and co. C’est 
une solution SIMPLE et complète qui permet aux acheteurs de gérer l’ensemble du processus 
achats depuis l’expression de besoin de leurs clients internes jusqu’au reporting de leur activité. 
Okaveo compte désormais plus de 30 clients et près de 800 acheteurs connectés chaque jour. 
Secteur d’activité de ses clients : GHT, industrie, services et Collectivités (métropoles et régions). 

  
Pour en savoir + 
e-Attestations : https://www.e-attestations.com/comment-ca-marche/pour-les-donneurs-
d-ordres 
Crop and co : contact@cropandco.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


