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Identification lot… Identification palette homogène. Identification palette hétérogène……… 



• Codification des Unités Commerciales  
 

• Les semences des espèces de  « grandes cultures » sont tracées par lot  
dans le cadre de la certification officielle GNIS. 

 

• La traçabilité des unités commerciales : sacs semences consiste à codifier 
les informations qui sont «  stockées » dans le système d’information de l’ 
entreprise et interfacées  avec le GNIS . 

 

• EURALIS Semences a fait le choix en collaboration avec le GNIS de 
développer la création du code  data matrix directement depuis le 
logiciel de certification Certisem  du GNIS qui a été configuré pour ces 
nouvelles fonctions.          

 

 La mise en œuvre de cette phase n’a pas impliqué de développements 
très lourds dans l’organisation  industrielle et le système d’information. 



 

• Codification et Traçabilité des Unités de 
Manutention : Palettes.  

 
• La mise en œuvre de cette phase de la traçabilité a impliqué 

l’élaboration d’un projet transversal de l’ensemble des services de 
l’entreprise sur plus d’une année. 

 

• Les impacts majeurs dans l’organisation de l’entreprise depuis l’usine 
jusqu’à l’expédition des semences  en passant par l’administration des 
ventes sont la création d’un code SSCC pour chaque palette  complète 
ou rompue et sa gestion aux différentes phases dans le flux de livraison . 

  

• Ce déploiement a  impliqué une mobilisation importante des membres de 
l’équipe projet métier et Système d’information. 





• Mise en place de flux EDI avec nos partenaires: 

DESADV Logistique 

 

• Gestion des unités de manutention 

 

• Gestion étiquetage palettes multi commandes.  





Niveau 2 : Identification de l’unité consommateur (la dose) 
Passage au 2D Datamatrix sur la zone libre du certificat SOC 
 

Niveau 1 : Identification de l’unité logistique (la palette) 
Etiquette d’identification palette SC TRACE 

PALETTE 

SAC 
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– Historique de Traçabilité = Code Barre : Usage interne 

 

– 2D En cours de déploiement: 
• En cours de déploiement depuis décembre 2016 sur sacs et Mars 2017 Sur 

palettes 

• 100 % des sites France seront opérationnels en 2D sacs et palette à partir de 
Décembre 2017 sur Maïs/Tournesol.  

• Colza : Juin 2017 

 

– Cohabitation temporaire du 2D et Code Barre 

 

– Déploiement progressif ultérieur sur les sites de sous-traitance 

Europe pour le marché France 

 



 

 

AVIS de LIVRAISON + SSCC 

Code 2D - SSCC  
(Serial Shipping 

Container Code)   

EXPÉDITION 

• Validation et contrôle chargement par flashage des codes data matrix.  

• Envoi du DESADV logistique +SSCC au Donneur d’Ordre. 

 

RÉCEPTION Client: 

• Lecture SSCC palette 

• Rapprochement SSCC lu avec données DESADV 

EXPEDITIONS 

SEMENCIER CLIENT 
DISTRIBUTEUR 

PLATEFORME 
LOGISTIQUE  

CLIENT 

SI MESSAGES EDI SI 

SAC PALETTE 



– Certains n’ont pas débuté le déploiement 

– D’autres sont près de 100% 

– Beaucoup travaillent et sont en situation 

intermédiaire 





• Bénéfices Organisationnels : 

– Numérisation de  la gestion des unités commerciales et de manutention dans les entrepôts. 

– Automatisation des saisies  par les opérateurs tout au long de la chaine  amélioration de 

l’ergonomie de travail et réduction des risques d’erreurs.  

– Gestion directe des flux dans le SI par la lecture automatique . 

– Capacité d’échanger en EDI avec des dépôts logistiques externes  

– Gestion des retours 

 

• Bénéfices Sécurité : 

– Facilité de rappel de lot 

– Traçabilité totale 

 

• Bénéfice sur l’image :  
– Professionnalisme 

 

• Bénéfice agriculteur :  
– lecture via smartphone (Appli SC TRACE) des Informations produit (lutte contre les 

contrefaçons)   

 


