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Déclaration d’intention 

De : 

Date : 

Concerne : 

Tuinbranche Nederland, GS1 Belgium & Luxembourg en GS1 Nederland 

27 février 2020 

Déclaration d’intention datapool GS1 - retailers jardinage et animalerie 

Les retailers Jardinage et Animalerie du Benelux ont l’intention d’utiliser la datapool GS1 (GDSN) pour échanger 
des informations produits fiables. Cette dernière permet aux retailers et aux fournisseurs de parler un seul et 
même langage, et de bénéficier ainsi de processus plus efficaces au sein de la chaîne et de pouvoir offrir un 
meilleur service omnicanal au client. 

La datapool GS1 
En tant qu’organisation indépendante et sans but lucratif, GS1 développe et assure la gestion de standards 
ouverts internationaux destinés à identifier, capturer et partager les données. GS1 est notamment connue pour 
ses codes à barres (EAN). Mais elle met également à disposition une datapool internationale centralisée pour le 
partage d’informations et d’images produits. Les retailers et distributeurs issus du secteur de l’alimentation, de 
la droguerie et du bricolage l’utilisent depuis de nombreuses années. 

Déclaration d’intention 
Cette déclaration décrit une collaboration multilatérale entre les retailers jardinage et animalerie : BTC-Retail, 
GRS Inkoop & GRS Services, Intratuin, Ranzijn Tuin en Dier, Tuincentrum Osdorp, Vijver- en Tuincentrum 
Pelckmans, Tuinbranche Nederland, FEBIN, GS1 Belgium & Luxembourg et GS1 Nederland. Retrouvez ci-après 
les fondements ainsi que les prestations mutuelles à fournir de cette déclaration

Fondements 

1. La datapool GS1 utilise le datamodel GS1 Benelux du secteur du Bricolage, Jardinage et Animalerie. 

2. La datapool GS1 est liée au GS1 Global Data Synchronization Network (GDSN). Les fournisseurs 
étrangers ont ainsi la possibilité de fournir leurs données aux retailers jardinage et animalerie du 
Benelux. 

3. La datapool GS1 permet de partager des données de base et logistiques, des données relatives au e-
commerce, des marques, des données relatives aux substances dangereuses, des fiches de sécurité, des 
déclarations de prestation (DOP) ainsi que des images produits. 

4. Les informations relatives aux prix ne sont pas partagées via la datapool GS1. Une feuille Excel a été 
développée par défaut à cet effet au sein du secteur. 

5. L’échange de donnés produits des fleurs, plantes et animaux vivants ne fait pas partie du cadre de cette 
déclaration. 

6. Les coûts d’adhésion à la datapool GS1 sont à la charge des participants. La structure tarifaire est basée 
sur le chiffre d’affaires des entreprises. Les coûts sont répartis en catégories de chiffres d’affaires. Les 
entreprises paient un montant unique lors de l’adhésion ainsi qu’une cotisation annuelle pour 
l’abonnement.
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Prestations mutuelles 
Tuinbranche Nederland, GS1 Belgium & Luxembourg et GS1 Nederland déclarent : 

1. Qu’elles soutiennent les activités relatives à l’implémentation de la datapool GS1 et 
l’harmonisation du secteur. Il peut s’agir, par exemple, de soutien lors de l’intégration, de la 
coordination de projet, de l’organisation de réunions et du lancement et de la mise en œuvre 
d’actions de communication. 

2. GS1 propose une formation gratuite à la datapool GS1, axée sur les points suivants : 
• les possibilités techniques d’adhésion 
• le datamodel : description des champs pertinents et leur application 
• expériences issues de précédentes implémentations de la datapool GS1 

Le retailer déclare : 
1. Le 31 décembre 2020 au plus tard, nous serons en mesure de consulter des données produits depuis la 

datapool GS1 et de les traiter dans nos systèmes de retail. 

2. Nous enverrons un plan d’implémentation à nos fournisseurs, et ce dans les plus brefs délais, une fois la 
déclaration d’intention signée. Ces derniers seront ainsi informés en temps voulu de la date à partir de 
laquelle nous serons en mesure de traiter les données produits via la datapool GS1. 

3. Nous collaborerons activement à la poursuite du développement du datamodel GS1 pour le secteur 
jardinage et animalerie au sein du groupe d’entretien GS1 responsable de l’adoption de ce modèle. Nous 
sommes également conscients que ce modèle doit rester aussi stable que possible, et ce pour éviter des 
frais inutiles au sein de la chaîne. Les éventuelles demandes de modification adoptées nécessaires 
seront regroupées et effectuées conformément à la stratégie de release définie par le comité de pilotage 
GS1. 

En signant cette déclaration, le retailer, Tuinbranche Nederland, GS1 Belgilux et GS1 Nederland, s’engagent 
à mettre tout en œuvre pour concrétiser l’implémentation de la datapool GS1 à travers l’ensemble du 
secteur jardinage et animalerie.
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