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de semences dans les échanges de données 
 

Origine du document 

Le groupe de travail Supply Chain approvisionnement agricole Agro EDI Europe se réunit régulièrement 

afin de maintenir la documentation et les normes sur les échanges de données entre fournisseurs et 

distributeurs d’Agro fournitures. Les travaux de maintenance ont pour objectif de répondre à des 

nouveaux besoins des utilisateurs, une évolution des pratiques, des process ou de la réglementation.  

Lors de la dernière réunion du groupe de travail, les participants ont fait part d’une problématique 

globale concernant la difficulté pour gérer la multiplicité et le nombre important de traitements des 

semences dans les échanges de données informatisés. Il a été convenu de faire une synthèse sur la 

problématique afin de sensibiliser les interlocuteurs concernés avec pour perspectives   de faciliter la 

gestion administrative et de la logistique des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement 

via les échanges de données. 

Objectif du document 

Le document a pour objectif de faire la synthèse de la problématique de gestion des traitements de 

semences dans les échanges de données entre fournisseur et distributeur concernés. Cette note de 

synthèse est rédigée par Agro EDI Europe à la demande de ses membres et en collaboration avec eux. 

Synthèse de la problématique rencontrée 

Les opérateurs fournisseurs et distributeurs impliqués dans la gestion des échanges de données font 

le constat suivant : le nombre de produits et la composition des traitements de semences évoluent 

fréquemment et leur multiplicité complexifie leur identification et caractérisation dans les échanges 

de données et du cycle de la chaîne d’approvisionnements, de la commande à la facturation.  

Au niveau des fournisseurs, les traitements de semences sont un enjeu de différenciation marketing 

et commercial mais la gestion administrative et logistique pour les services concernés n’en reste pas 

moins complexe.  Pour les distributeurs, de nombreuses modifications manuelles sont nécessaires afin 

de mettre à jour les données des produits dans les systèmes d’information au fur à mesure de 

l’évolution des catalogues de chacun des fournisseurs avec lesquels ils travaillent. 

Ces manipulations sont chronophages et complexifient la gestion au sein des entreprises et impactent 

plusieurs process : 

- L’émission, la réception et la traçabilité des flux entre fournisseur et distributeur pour les 
commandes (ORDERS), confirmation de commande (ORDERSP), bons de livraison (DESADV), 
factures (INVOIC) 

- Le rapprochement entre le contenu des documents administratifs et comptables  



- Le lien entre la traçabilité physique des produits et la traçabilité décrites dans les bons de 
livraison (DESADV) 

Agro EDI Europe en tant que représentant de ses membres se tient à la disposition de toute personne 

ou organisation souhaitant échanger ou approfondir la problématique de la gestion des traitements 

de semences dans le cadre des échanges de données.  
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