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PANDA
LE NOUVEAU SERVICE DE DÉMATÉRIALISATION 
DU PROCESSUS DE DEMANDE 
D’AGRÉMENT DE SOUS-TRAITANTS 

D epuis sa création en 
2010, Attestation Légale, 

spécialiste de la gestion simplifiée 
des données de conformité des 
entreprises, tient la promesse 
faite à ses 70 000 utilisateurs : 
constituer un dossier administratif 
unique une fois pour tous leurs 
clients. À travers sa plateforme 
OnceForAll, elle se charge de 
collecter, authentifier et diffuser 
l’ensemble des données et 
documents administratifs. « La 
collecte des documents certifiés 
conformes étant au cœur 
d’une demande d’acceptation 
de sous-traitance, PanDA 
s’inscrit comme une suite 
logique de développement 
pour Attestation Légale, en 
particulier dans un contexte 
actuel favorable à la digitalisation 
de la filière BTP », explique 
Clément Blondelle, chef du projet.

Alors que les acteurs du BTP déplorent la complexité et la lenteur du processus de demande d’agrément 
de sous‑traitants, Attestation Légale lance PanDA, premier espace en ligne pour une gestion simplifiée, accélérée 
et sécurisée de ce processus. Un lieu d’échange unique entre les parties prenantes, garantissant un gain de temps 
majeur dans la constitution des dossiers, la collecte des pièces administratives et la validation des demandes. 

L’enquête menée auprès des 
55 000 clients d’Attestation 
Légale révèle que, dans 
40 % des cas, le délai entre 
les premiers échanges du 
processus de demande 
d’agrément et l’acceptation 
finale est supérieur à 
3 semaines. En cause, les 
multiples allers-retours entre 
le sous-traitant, l’entreprise 
principale et le donneur d’ordre 
pour compléter le dossier. 

LA solution digitale PAR 
les clients, POUR les clients
Face à ce constat, Attestation 
Légale s’est donné pour 
objectif de simplifier le 
processus grâce à un espace 
d’échange commun à toutes 
les parties prenantes, et de 
gagner du temps en réduisant 
considérablement le temps de 

traitement de chaque demande.
« En termes de conformité 
des données, OnceForAll 
constitue un premier bouclier de 

PLUS D’INFORMATIONS :
www.panda-agrement.fr

PanDA permet 
de constituer un 

dossier unique 
pour tous les 

interlocuteurs.

protection, mais, dès lors qu’une 
entreprise fait appel à des sous-
traitants, d’autres contraintes 
apparaissent. C’est là que 
PanDA intervient comme un 
deuxième rempart de vigilance, 
en complément de OnceForAll », 
ajoute Nicolas Barbet, directeur 
commercial. Fidèle à ses 
valeurs, dont l’importance 
de la coconstruction, la PME 
lyonnaise a développé cette 
nouvelle solution avec et pour 
ses clients. Une trentaine 
d’entre eux se sont investis 
dans le développement de 
PanDA et ont testé la solution 
avant sa commercialisation 
en septembre.  

PUBLICOMMUNIQUÉ

PanDA, un espace en 
ligne pour faciliter 

les demandes 
d’agrément de 
sous-traitants. 
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