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Massy, le 6 mars 2023 
 
 
« J’AI DÉCIDÉ DE REJOINDRE LA SOCIÉTÉ E-ATTESTATIONS.COM EN QUALITÉ 
DE DIRECTEUR DE L’OFFRE ET DES PARTENARIATS. » 
 
Les évolutions sanitaires, économiques et géopolitiques ont des impacts historiques sur 
l’ensemble des acteurs qu’ils soient acheteurs, fournisseurs ou les deux à la fois. Une révolution 
dans les relations contractuelles dans un contexte inédit en termes économique, sociétal, 
environnemental et éthique. Un environnement propice à une nouvelle approche de la relation 
acheteur fournisseur communément appelée gestion des tiers ou TPRM (Third Party Risk 
Management) en anglais. 
Cette recherche de valeur ajoutée dans la relation vise à accroître sa performance et son 
attractivité en veillant à assurer voire optimiser le respect d’obligations légales, contractuelles et 
morales croissantes (données, cybersécurité, RSE, …). 
 
La gestion des tiers ne doit plus être considérée comme une contrainte mais comme une 
opportunité unique de différenciation dans un monde ou celle entre les produits et les services est 
de plus en plus difficile à opérer. 

 
“Si auparavant nous choisissions une solution, nous choisissons 
aujourd’hui en tant que donneur d’ordre privé, public ou tout 
simplement citoyen, une entreprise, une marque, un partenaire... des 
valeurs”. 

 
Fort d’une expérience de 20 années dans le secteur public et dans celui 
de la santé et attaché aux valeurs de responsabilité, déontologie et 
éthique, j’ai ainsi décidé de rejoindre la société e-Attestations.com en 
qualité de Directeur de l’offre et des partenariats, convaincu de la 
capacité unique de cet acteur à assurer la sécurité des acteurs 
économiques par une gestion des tiers innovante et performante. 
 
 

Cette société, née en avril 2008, se caractérise par un haut niveau d’expertise, des clients 
importants, une base de tiers sans équivalence et une capacité technique et économique à 
répondre aux attentes de l’ensemble des métiers (direction générale, financière, achat, 
patrimoniale, juridique, informatique, RSE, …) 
 
J’aurai ainsi à cœur, au sein de cette entreprise 100% française, de poursuivre et accentuer le 
positionnement d’e-Attestations.com comme un acteur performant, responsable et incontournable 
dans la sécurisation par la gestion des tiers de ses clients.  
 
Je remercie Emmanuel POIDEVIN, Fondateur et Président d’e-Attestations.com pour sa confiance 
et l’ensemble des collaborateurs pour leur accueil. 

Sébastien TAUPIAC 
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À propos de e-Attestations : 
 
e-Attestations.com a pour mission d’aider ses clients qu’ils soient donneurs d’ordres ou pouvoirs 
adjudicateurs à piloter la conformité de leurs fournisseurs, prestataires et sous-traitants. 
 
Créée en 2008, e-Attestations.com est une entreprise française qui édite des logiciels de 
gouvernance, de gestion des risques et d’évaluation continue de la conformité des tiers de ses 
clients donneurs d’ordres. Cette activité est également connue sous l’acronyme de 3rd PARTY GRC 
ou TPRM. 
 
e-Attestations permet de collecter, contrôler, indexer, relancer, mettre à jour et archiver les 
informations et documents concernant les entreprises selon leur activité, leur taille et leur 
environnement juridique. Elle permet ainsi aux donneurs d’ordres l’évaluation automatique de 
leurs fournisseurs, prestataires et sous-traitants dans le cadre de leurs différentes obligations.  Fort 
de son expérience dans les différents domaines de la conformité, e-Attestations.com allie 
innovation technologique, sécurité de l’information et expertise approfondie pour accompagner au 
quotidien ses clients donneurs d’ordre aussi bien publics que privés et ce dans l’ensemble des 
secteurs d’activité et sur n’importe quel territoire.  
 
Ayant placée la confidentialité et la protection des données de ses utilisateurs au cœur de ses 
engagements, e-Attestations.com a depuis 2018 obtenu la certification ISO27001 dans le cadre 
de son système de management de la sécurité de l’information et depuis 2020, la certification 
ISO27701 pour son système de management de la protection de la vie privée. 
 
Site internet e-Attestations.com 
 


