
 

 

 

 
   

À Saint-Etienne, le 31/05/2022 
 
 

  

Objet : Déploiement de la GDSN sur les enseignes de Distribution Casino France et franprix-Leader Price au 
sein du groupe Casino 
 
 
Cher fournisseur, 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que les équipes Supply Chain de DCF (Distribution Casino France) 
et de FPLP (franprix-Leader Price) mettent en place une nouvelle solution de partage de données 
dématérialisées afin de faciliter la communication avec les fournisseurs de marchandise. 
Les enseignes Distribution Casino France, franprix et Leader Price sont prêtes à recevoir des données produits, 
logistiques et tarifaires via le réseau GDSN. 
 
 
4 bonnes raisons d’utiliser la GDSN : 
 

- Centraliser, partager et standardiser en temps réel vos données avec toutes les enseignes  
- Permettre la transparence vis-à-vis des consommateurs pour une meilleure satisfaction 
- Améliorer la qualité et l’accessibilité de vos informations 
- Faciliter et accélérer la mise sur le marché de vos produits 

 
Ce nouveau fonctionnement via le standard GDSN a également pour objectif d’améliorer notre collaboration en 
fiabilisant et fluidifiant l’échange de vos données de référencement produits. 
 
 
Rassurez-vous, tous les processus métiers ainsi que les délais associés à la mise à disposition des 
données (fond de rayon et promotionnel) restent inchangés. 
Comme aujourd’hui, nous vous demanderons de nous partager vos données produits et tarifaires pour chaque 
référencement et n'exigerons pas le partage de l'entièreté de votre catalogue produits.  
 
En tant que fournisseur référencé par la société AMC, pour le compte de Distribution Casino France et/ou des 
sociétés franprix Leader Price, la GDSN vous offre une solution supplémentaire pour partager vos données 
produits, logistiques, tarifaires, visuels et autres certificats via un outil de référencement dématérialisé, 
compatible avec les normes et standards GDSN, publié par GS1 France. 
 
 
Les solutions dématérialisées se substitueront progressivement au fichier Excel utilisé jusqu’alors. 
Il conviendra que vous soyez équipé d'un catalogue électronique (datapool) capable d'envoyer des données 
selon les standards GDSN.  
 
Vous avez 6 mois pour faire le choix de votre catalogue électronique (soit avant le 01/12/2022). 
Au-delà d’un délai de 6 mois après cette communication, le référencement matérialisé (via fichier Excel) fera 
l’objet d’une participation financière de votre part aux coûts administratifs tels que mentionnés dans les 
Conditions générales d’approvisionnement. 
 
 
2 cas de figure : 
 

1- Vous n’êtes pas encore équipés d’un catalogue électronique 
 

Plusieurs solutions sont proposées sur le marché français : Salsify, AGENA3000, ATGP, Equadis et TX2 ;  
les enseignes Distribution Casino France, franprix et Leader Price ont retenu la solution de la société Alkémics-
Salsify, à laquelle vous pouvez également faire appel.  
Dès à présent, vous pouvez choisir de partager toutes vos données depuis la plateforme SupplierXM. 
 
 
 
 
 



 

 

2- Vous disposez d’un catalogue électronique  
 

 SALSIFY :  
 
a/ Vous avez une solution de partage Salsify avec les canaux Distribution Casino France, Franprix et/ou 
Leader Price actifs. 
Vous nous partagez d’ores et déjà des fiches au format dématérialisé. Aucune action supplémentaire n’est 
requise.  
 
b/ Vous avez une solution de partage Salsify sans les canaux Distribution Casino France, Franprix et/ou 
Leader Price actifs. 
Nous vous invitons à vous rapprocher du support Salsify afin de procéder à l’activation de ces canaux sur la 
plateforme. Il s’agit d’une offre complémentaire payante. 
 

 Autre catalogue :  
 

Vous possédez un autre catalogue électronique. 
Nous sommes prêts à recevoir des données (produits et tarifaires) en GDSN avec les catalogues : AGENA3000, 
ATGP, Equadis et TX2. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre catalogue électronique. 
 
 
Quel que soit votre cas de figure, le déploiement de ce nouveau processus de partage de données, via le réseau 
GDSN, se fera progressivement à partir du 01/06/2022. 
 
Afin d’optimiser ce déploiement et nos premiers partages en GDSN, merci de compléter le questionnaire 
en ligne (temps de réponse estimé à 5 minutes maximum) :  

                                                            Lien questionnaire ! 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les éléments de réponse conditionnent la mise en place et la date de déploiement.  
A réception, nous vous recontacterons pour vous confirmer la bonne prise en compte de ces informations ainsi 
que les prochaines étapes. 
 
Besoin d’aide ? 

 

Pour toute question ou besoin métier, merci de vous adresser à votre contact privilégié pour Distribution Casino France. 

Pour toute autre question, les adresses suivantes restent disponibles : 

 

DCF : support.referentielDCF.GDS@groupe-casino.fr 

Franprix : support.referentielFP.gds@franprix.fr  

Leader Price : support.referentielLP.gds@leader-price.fr  

 
En vous remerciant à l'avance, veuillez recevoir nos meilleurs salutations. 
 

Les directions Supply Chain : Distribution Casino France, Franprix et Leader 
 

Directeur Supply chain DCF       Directeur Supply chain franprix           Directrice Supply chain Leader Price 
 

           Yannick Faure                                     Arthur Caron     Céline Phung                                                                

 

 

 

 

 
 *Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et le cas échéant d’un droit à la limitation et/ou à la portabilité de vos données. Vous 
pouvez également vous opposer, pour motif légitime, au traitement de vos données. Pour exercer vos droits, vous pouvez nous contacter par courriel à 
support.referentielDCF.GDS@groupe-casino.com 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=w1KBKO7NbE2Wa48AXCBnndO7VKa7aPFIlBgmwR315LBUN1lQMDhQTjQzTzIwVTZQQkJZVzA5WFpLQi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=w1KBKO7NbE2Wa48AXCBnndO7VKa7aPFIlBgmwR315LBUN1lQMDhQTjQzTzIwVTZQQkJZVzA5WFpLQi4u
mailto:support.referentielDCF.GDS@groupe-casino.com
https://forms.office.com/r/YPUSEQVCV8

