
Témoignages 



• 2 Plateformes Logistiques 

(SEVESO 3 Seuil Haut) 

 

 

 

 
 

 

• Filiale GRUEL FAYER  TRANPORTS 
 Expertise produits dangereux 

 

• Métiers : 

Agrofourniture 

Prestations logistiques 
 Fournisseurs 

 Industriels 

 Coopératives 

 

• Actionnariat :  
 

Holding financière IMPAACT 

Réseau de 80 négoces agricoles 

  

 

 

GRUEL FAYER 

Dépt 35 : 18.000 M² Dépt 82 : 8.000 M² 

Retrouvez ces éléments sur www.gruelfayer.fr 
 



 



Traçabilité 

   Chez Gruel Fayer 

 

• Logiciel Gestion Entrepôt (WMS Reflex) depuis 2006  

 

 

• Expérience traçabilité  

historique sur le métier  

des semences et  

milieu industriel. 

 

• Traçabilité phytosanitaire  

mise en place depuis septembre 2015 
  



Traçabilité 

   Chez Gruel Fayer 

 

• Utilisation du WMS permettant de gérer la traçabilité de 

l’ensemble de nos opérations 
– Lors la réception (saisie des informations de traçabilité) 

– Lors du stockage 

– Lors de la préparation 

– Lors de l’expédition ( le WMS trace les produits , enregistre les lots 

/dates Fabrication) 

 

• Toutes les opérations sont 

informatisées 
 

  



La mise en place dans le  

   réseau IMPAACT 

 

• Mise à niveau des logiciels 

– Mise en place de la gestion des stocks par lot/date 

et 

– L’intégration des données via  l’EDI 

 

• Le 2D Datamatrix 
– Cas général : Pas de logiciel WMS (gestion d’entrepôt) 

– La mise en place sera indispensable pour assurer une traçabilité stricte 
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 EDI chez GRUEL FAYER 
 

• Les attentes liées à la mise en place de l’EDI 
• Ne plus saisir d’information en réception 

• Limiter la charge de travail , Eviter les erreurs de saisie 

• Fournir cette information à nos clients en aval avec les mêmes gains 

 

 

• EDI Amont – Entre les fournisseurs et Gruel  Fayer 
• Mise en place du message EDI DESADV avec lot et date 

• Fonctionnement effectif 

• Objectif : mise en place avec un maximum de fournisseur 

 

 

• Equipe informatique Gruel Fayer 
• Maitrise en interne des développements et déploiements 

• Gestion interne de notre serveur EDI 

 

 

• EDI Aval  - vers nos clients (Négoces et  clients logistiques) 
• Mise en place de message EDI (notamment - DESADV avec lot et date) 

• Fonctionnement effectif  

• Objectif : déployer ce message avec l’ensemble de nos partenaires 

• Fort déploiement cette année 

 

 





Gruel Fayer   

  Processus Réception  

 

– A partir de 2015, relevé à 100% des lots & dates en réception 

Conséquences de la mise en place traçabilité : 

– Temps plus important 

– Fiabilité « humaine » 

 

– Optimisation SC TRACE 

• Mise en place EDI Fournisseur Message DESADV 

• Deux possibilités 

– DESADV commercial 

– DESADV logistique avec Gestion des numéros SSCC 

 

 

 

 



 Gruel Fayer 

  Traçabilité préparation 

• Stratégie mise en place 

 
– Le logiciel d’entrepôt verrouille la présence d’un seul lot/date 

de fabrication au picking 

 

– Le logiciel contrôle la traçabilité sortie, c’est-à-dire qu’il 

enregistre tous les mouvement lot/date 

 

– Les informations sont ensuite transmises sur BL, EDI,  etc… 



Axe Amélioration  

   Datamatrix 

 

 

 

• Les attentes avec le Datamatrix : 

• Permettre d’intégrer les lot/date/SSCC sans saisie en cas d’absence 

EDI 

• Fiabiliser la collecte d’information  

 

 

• Les freins : 

• Ensemble des produits non étiquetés mais cela progresse… 

 

 





Conclusion 

• A ce Jour, ce que nous faisons : 

– Nous assurons la traçabilité lot/date pour toutes les expéditions 

réalisées  
• Processus logistique éprouvé par notre métier origine. 

– Nous fournissons ces informations sur BL et par EDI à nos partenaires 

 

• Ce qu’on sait faire: 

– Mise en place traçabilité avec gestion des SSCC 

– Lecture des 2D data matrix 

 

• Le futur  

– Déploiement lecture data matrix dans le réseau AA 

– Indispensable et incontournable pour traçabilité efficace 
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