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Une supply chain connectée 

Pourquoi GS1 France soutient le label Supply Chain +

• Les identifiants GS1 constituent les particules élémentaires du 

développement des projets master Data, efficience logistique et 

traçabilité 

→ On a tous intérêt à parler le même langage

• Le partage d’expérience, la collaboration & l’inclusion, sont dans 

l’ADN de GS1 pour progresser collectivement 

Une supply chain fiable

Une supply chain 

collaborative

• Les standards internationaux GS1 permettent d’identifier des 

produits sans ambiguïté et ainsi d’avoir des échanges 

automatisés avec son écosystème → cycle de vie des produits, 

informations commerciales, supply chain logistique et 

transactionnelle 
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Accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur supply chain
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Nous sommes connus pour ça…
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DES MILLIARDS 
DE BIPS 
CHAQUE JOUR 
DANS LE MONDE 
DEPUIS 50 ANS ! « Un standard 

planétaire pour 
identifier les produits 
de manière unique 
tout au long de 
la Supply Chain »
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Aujourd’hui, de nouveaux paradigmes changent la donne

• L’émergence de nouveaux 

modèles de supply chain

• Des échanges exponentiels 

et plus complexes
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• Erosion de la prédominance 

des marques

• De nouveaux « critères » 

de consommation

• Vers la fin de l’obsolescence

• Un produit = plusieurs vies

Du linéaire 
au réseau

Du contenant 
au contenu

Du produit 
à l’usage
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Mais une Raison d’Être de GS1 qui reste la même
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Une identification unique, 

fondée sur un système de règles 

décidées et appliquées 

par les acteurs

qui permet des échanges 

sans ambiguïté, 

automatisables et efficients

IDENTIFIER 
POUR ECHANGER, 
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN
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QU’EST-CE 
QUE GS1 
IDENTIFIE ?

Identifier pour échanger, aujourd’hui et demain
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LES PRODUITS LES PIECES, COMPOSANTS 
ET EQUIPEMENTS 

(LES BIENS DURABLES ET PIECES 
DETACHEES)

LES ENTREPRISES, 
ENTITES ET LIEUX

LES UNITES 
LOGISTIQUES
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DE QUELS 
ÉCHANGES 
PARLE-T-ON ?

Identifier pour échanger, aujourd’hui et demain

8

COMMERCIAUX & 
TRANSACTIONNELS

SUPPLY CHAIN 
& LOGISTIQUE

SUIVI DU CYCLE 
DE VIE
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Les fondements du « système » GS1
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GS1 fournit 
des identifiants

…au service 
des échanges

PartagerIdentifier

qui sont capturés
via différents supports…

Capturer
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L’inclusion et la collaboration 
sont les moteurs de la standardisation

INCLURE tous les acteurs

Pour prendre en compte les besoins 
et faire émerger l’INTERÊT COMMUN

Les faire COLLABORER

Pour produire un CONSENSUS 
sur les règles communes à adopter
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Neutre 
et à but non lucratif

Créée par les entreprises 
au service des entreprises

Internationale et locale

Collaborative et inclusive

Une gouvernance unique et globale…
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Et un écosystème d’acteurs très large 

Hôpitaux

Editeurs 
de logiciel

Régulateurs 
locaux et 

internationaux

Producteurs / 
agriculteurs

Grossistes

Acteurs 
de la finance

Distributeurs

Industriels

E-commerce

Détaillants

Restaurateurs

Transporteurs

Réunir
tous les acteurs



© GS1 France 2022

de 18 filières

Et un écosystème d’acteurs très large 

+
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© Supply Chain + 2022

Nous avons indiqué nos 

compétences et solutions-phares 

sur les grilles du référentiel Supply 

Chain +

Cette évaluation se base sur les 

travaux réalisés par GS1 en 

collaboration avec les entreprises 

depuis 50 ans

Points forts de GS1 France pour accompagner les entreprises vers 
la certification Supply Chain +
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Notre Expertise
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DES GUIDES 
pour vous informer 

DES FORMATIONS 
pour monter en 

compétence

DES STANDARDS 
à déployer

DES 
ACCOMPAGNEMENTS  

pour déployer vos 
projets

DES GROUPES DE 
TRAVAIL

pour construire les 
standards

Pour trouver le bon partenaire pour vos projets : https://mespartenaires.gs1.fr/

DES PARTENAIRES  
pour vous accompagner 

dans votre business

Pour en savoir plus sur l’expertise de GS1 France : www.gs1.fr

https://mespartenaires.gs1.fr/fr/page/Marketplace
http://www.gs1.fr/
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Contactez-nous 

Sophie Delafosse

Responsable Business Development

Mail : sophie.delafosse@gs1fr.org

Tel : +33 6 46 25 10 84
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Isabelle Chatagnier

Consultante Logistique et EDI

Mail : isabelle.chatagnier@gs1fr.org

Tel : +33 (0)6 33 13 88 19

Lionel Willig

Responsable Pôle conseil 

Mail : lionel.willig@gs1fr.org

Tel : +33 (0)6 32 00 39 81

Elodie Petruzzi

Consultante Traçabilité

Mail : elodie.petruzzi@gs1fr.org

Tel : +33 6 84 73 62 94
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