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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. 
• Objectif Gagnant / Gagnant 

• Implémentation compliquée au sein d’un grand groupe 

 

• Gestion des unités de manutention 

 

• Extension du message EDI Livraison 





Pas de message EDI 

Commande 1 

Commande 2 

BL 1 Facture 1 



Message EDI Livraison 

Commande 1 

Commande 2 

BL 1 Facture 1 

BL 2 Facture 2 

Standard AgroEDI : 1 BL ne doit faire référence qu’à une seule commande 



Message EDI Livraison 
SC TRACE 

Commande 1 

Commande 2 

BL 1 Facture 1 

BL 2 Facture 2 

SSCC1 SSCC2 

Standard AgroEDI : 1 BL ne doit faire référence qu’à une seule commande 

Standard SC TRACE : L’identifiant UM ne doit apparaître que dans un seul 

message EDI 



• Diversité des Sites industriels de fabrication 

Propres ou Sous Traitance.   

 
• Difficultés de mettre en œuvre le même niveau de traçabilité sur les sites 

externes  notamment sous-traitance. 

 





• Numérisation de  la gestion des unités 

commerciales et de manutention dans les 

entrepôts. 

 
• Automatisation des saisies  par les opérateurs dans l’usine: 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  





• Les semenciers  n’entrent pas dans le cadre des professions impactées par 

la loi d’avenir 

 

• L’objectif est de répondre aux attentes d’automatisation de la chaine 

logistique par les distributeurs  dans le même cadre de fonctionnement 

technique et organisationnel que celui des produits phytosanitaires. 

   

• Objectif  associé : Améliorer la gestion des retours: 

• La lecture des codes Articles et N° de lots par flashage direct des Codes 

sacs améliore l’efficacité et limite les risques d’erreur. 

 


