
Nous vous accompagnons pour piloter
votre conformité fournisseur

ACTRADIS
Le réseau grandit, vous aussi !



Comment ça marche ?

En tant que fournisseur, je souhaite diffuser mon
dossier  administra�f à mes clients.

J'ai plusieurs fournisseurs et souhaite bénéficier d'une
interface de ges�on personnalisée, j'u�lise l'ou�l Actradis +.

JE SUIS FOURNISSEUR JE SUIS DONNEUR D'ORDRES

Je crée un compte.

Je choisis ma formule d'abonnement et je dépose
mes documents ou je confie un mandat

de collecte à Actradis.

J'invite mes clients à télécharger mon dossier gratuitement.

En tant que donneur d'ordres, je souhaite collecter les
documents de mes fournisseurs pour respecter mon
obliga�on de vigilance.

Je crée un compte.

Je recherche mon fournisseur sur la base et je télécharge
son dossier en un clic.

Dépôt en ligne des documents ou
mandat de collecte par Actradis.

JE SUIS DONNEUR D’ORDRESJE SUIS FOURNISSEUR ACTRADIS

1 - Contrôle de conformité

2 - Diffusion des dossiers

3 - Archivage

Notre service Téléchargement des documents
de vos prestataires et sourcing

de nouveaux prestataires

ACTRADIS



• Le non-respect de ce�e obliga�on fait encourir aux contrevenants des sanc�ons pénales très sévères :

Sanc�ons encourues :

• en tant que fournisseurs :• en tant que clients (donneur d'ordres) :
elles doivent fournir leurs documents à l’ensemble
de leurs clients tous les six mois.

elles doivent collecter les documents de l’ensemble
de leurs fournisseurs tous les six mois.

• 225.000 € d'amende • 
• 3 ans de prison •

• Paiement des charges sociales éventuellement dissimulées •
• Impossibilité de concourir dans les appels d'offres publics •

• Fermeture administra�ve de l'entreprise •
• Risques d'image dégradée importants •

Rappel de la réglementa�on

• Les décrets des 27 octobre 2005, 11 mai 2007 et 21 novembre 2011 obligent toutes les entreprises qui 
passent un marché de fourniture, de travaux ou de presta�on de service de plus de 5.000 € cumulés sur 
l'année, d'obtenir de leur fournisseur, avant la signature de ce marché, des documents administra�fs officiels* 
quelle que soit la nature de ce contrat.

• Ce�e obliga�on s'applique à toutes les entreprises :

A�en�on :

En cas de non-respect de l'obliga�on de vigilance, le client peut voir l'annula�on
des exonéra�ons pra�quées sur son propre personnel (ar�cle L133 - 4 - 5 du code de la sécurité sociale).

La complicité de travail dissimulé pour le client n'a plus à être démontrée par l'administra�on :
la complicité est désormais présumée.

Jus�fica�f d’immatricula�on
A�esta�on sociale de Vigilance (URSSAF, RSI, MSA)
Liste nomina�ve des salariés étrangers  

A�esta�on d’assurance décennale, Qualibat,
Qualifelec, CEFRI 
Loi an�-corrup�on Sapin 2

*Documents de vigilance : A�esta�ons complémentaires mé�ers :

• Ce�e obliga�on de vigilance doit être renouvelée tous les six mois si le marché se poursuit dans le temps.
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Actradis +

Ou�l de suivi

- Sourcez de nouveaux partenaires conformes avant référencement. 
- Bénéficiez d’un tableau de bord et repor�ng instantané. . 
- Centralisez, téléchargez et archivez les documents de vos fournisseurs. 
- Évaluez vos prestataires. 
- Intégrez les données dans votre ERP grâce à notre API . 
- Ajoutez de nouveaux partenaires. 
- Triez par catégories
  (mé�ers, chan�ers, agences, ges�onnaires, services, départements…). 
- Géolocalisez vos interlocuteurs. 
- Gérez vos surveillances.
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Nos secteurs d’ac�vité : 
Nous vous accompagnons pour piloter la conformité de vos fournisseurs

en gérant l’obliga�on de vigilance et les documents propres à votre mé�er.

ACTRADIS
Le réseau grandit, vous aussi !

Immobilier :

Energies :

Sécurité :

Travaux d’installa�on :



Pour nous contacter

ACTRADIS.FR / SAS au capital de 130 000€, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 504 334 921
et dont le siège social est situé au 13 rue Camille Desmoulins 92130 Issy Les Moulineaux, France.

Numéro de déclaration de TVA : FR 36504334921

Sécurisez votre entrepriseDéveloppez votre réseau Simplifiez votre administra�f

ACTRADIS

Nos Bureaux :

Horaires d’ouverture :

Adresse : 67 route de la Reine,
92100 Boulogne-Billancourt.

Email : contact@actradis.fr

Du lundi au vendredi - 9h à 18h


