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Nous sommes connus pour ça…
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DES MILLIARDS 
DE BIPS 
CHAQUE JOUR 
DANS LE MONDE 
DEPUIS 50 ANS !

« Un standard 
planétaire pour 
identifier les produits 
de manière unique 
tout au long de 
la Supply Chain »



La Raison d’Être de GS1
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IDENTIFIER 
POUR ECHANGER, 
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

Une identification unique, 

fondée sur un système de règles 

décidées et appliquées 

par les acteurs

qui permet des échanges 

sans ambiguïté, 

automatisables et efficients



Identifier pour échanger aujourd’hui et demain
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QU’EST-CE 
QUE GS1 
IDENTIFIE ?

LES PRODUITS LES PIECES, COMPOSANTS 
ET EQUIPEMENTS 

(LES BIENS DURABLES ET PIECES 
DETACHEES)

LES ENTREPRISES, 
ENTITES ET LIEUX

LES UNITES 
LOGISTIQUES



Identifier pour échanger aujourd’hui et demain
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DE QUELS 
ÉCHANGES 
PARLE-T-ON ?

COMMERCIAUX & 
TRANSACTIONNELS

SUIVI DU CYCLE 
DE VIE

SUPPLY CHAIN & 
LOGISTIQUE



Les fondements du « système » GS1
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GS1 fournit 
des identifiants

…au service 
des échanges

PartagerIdentifier Capturer

GS1 fournit 
des identifiants

Identifier

GS1 fournit 
des identifiants

…au service 
des échanges

PartagerIdentifier

qui sont capturés
via différents supports…

Capturer

345312 000001 1

Préfixe entreprise Code produit Clé de contrôle



GS1, une organisation mondiale de standardisation

Présentation de bSFrance 7

Neutre 
et à but non lucratif

Créée par les entreprises 
au service des entreprises

Internationale et locale

Collaborative et inclusive



LA FILIÈRE 
CONSTRUCTION 
CHEZ 
GS1 FRANCE
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Les enjeux de la filière
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Accélérer la 
transformation 

numérique

Garantir la 
continuité 
numérique

Accompagner le 
passage à 

l’économie 
circulaire

Améliorer 
l’efficacité 

opérationnelle



Collaboration filière Construction et GS1 France
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ID Construction
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Identifier les objets de construction de manière 
unique, pendant leur cycle de vie pour faciliter la 

traçabilité des produits et des ouvrages.

Enregistrement et partage des données liées à 
l’identifiant unique entre des bases de données 

interopérables 

IDENTIFIER

Marquage de l’identifiant unique GS1 sur 
étiquette et/ou tag RFID sur les produits de 

construction

Identification unique des produits, lieux et 
acteurs via un code GS1

CAPTURER

PARTAGER



Les bénéfices de l’ID Construction
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L’identification unique et non ambiguë pour faciliter la 
traçabilité des produits et des ouvrages

Améliorer la connaissance 
des produits entre acteurs
nécessaire à la gestion de leur 

cycle de vie

Optimiser le suivi des 
produits entre les 

acteurs pour réduire les 
points de rupture 

d’informations

Simplifier 
la gestion des stocks 

et des
approvisionnements

Faciliter la traçabilité 
des ouvrages

dès la fabrication jusqu’à 
la fin de vie et la 

valorisation



EXEMPLE 
D’UTILISATION DES 
STANDARDS GS1
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https://vimeo.com/601975416
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Merci de votre attention
Poursuivons la discussion en E1-B2

sur le village openBIM – BIM pour tous


