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Le référentiel Edoni 2016.02 adopté par la distribution 
va prochainement être complété par un certificateur 
qui assurera la conformité des fichiers envoyés. Une 
étape indispensable dans le déploiement ce système 
d’échanges de données normalisées informatisées.

A
u fil des mois, les travaux 
d’Edoni se poursuivent tant au 
point de vue technique qu’en 
termes de déploiement sur le 

terrain pour activer sa mise en place 
par la distribution et les fournisseurs 
du secteur de la quincaillerie et de la 
fourniture industrielle.

Les premiers travaux 
sur le certificateur

Lors de la dernière réunion plé-
nière du 12 octobre dernier, il a été 
acté que le référentiel 2016.02, opé-
rationnel depuis juillet dernier, va 
bien être complété par un certifica-
teur qui devrait être prêt à la fin du 
mois de février 2017. Sur ce certifica-
teur, qui sera en accès libre sécurisé 
sur le site edoni.org, les adhérents 
d’Edoni pourront faire tester leurs 
fichiers pour être certains qu’ils ne 
contiennent aucune erreur de for-

mulation. A l’issue de cette vérifica-
tion, toute irrégularité sera signalée 
pour correction et une clé de certifi-
cation sera transmise lorsque le 
fichier sera jugé conforme. 

Après élaboration du cahier de 
charges et examen des dossiers 
recueillis, la mise en place de ce cer-
tificateur a été confiée à une socié-
té extérieure qui devra le faire évo-
luer au vu des retours d’expérience, 
selon les modifications qui inter-
viendront sur le référentiel, et sur 
des prestations supplémentaires, 
telle l’analyse des données trans-
mises au-delà de leur seule corres-
pondance formelle pour éviter le 
transfert involontaire d’informations 
erronées. Une hotline sera égale-
ment mise en place lors du lance-
ment de ce certificateur pour aider 
les entreprises utilisatrices.

Des fournisseurs attentifs
Concernant le déploiement du 

référentiel auprès des distributeurs 
et des fournisseurs (les premiers 
ayant dans leur grande majorité 
apporté leur soutien à ce référentiel), 
ils ouvrent leurs manifestations à 
Edoni qui a pu se rendre sur le salon 

Formatech Eqip, avec un stand dédié, 
et à la présentation des PAAC Soco-
da. Sur le premier événement, Gérard 
Anfroy (Eqip) et Paul Kempf ont ren-
contré un grand nombre de fournis-
seurs (dont certains se sont d’ail-
leurs rendus à la réunion du 
12 octobre) pour promouvoir le réfé-
rentiel, distribuer des plaquettes et 
des bulletins d’adhésion à Edoni. 
D’autres contacts ont été établis lors 
des PAAC.

A l’issue de ces deux rendez-vous, 
le sentiment qui prédomine est que 
beaucoup de fournisseurs sont en 
attente d’un référentiel et n’ont à ce 
jour rien mis réellement en place. 
« Ils sont prêts à démarrer, mais ne 
savent pas à qui s’adresser, comment 
commencer, imaginer l’impact sur leur 
organisation » commente Paul Kempf. 
« La grande majorité a accueilli notre 
démarche de manière très positive et a 
manifesté un intérêt certain quant à nos 
travaux et leur éventuelle adhésion. Il 
faut vraiment les solliciter et les édu-
quer ».

Une action de sensibilisation est 
également prévue à travers les fédé-
rations ou syndicats professionnels 
(Artema, Uniq, Unibal, Synamap…).

La veille 
Descours et Cabaud

Une parenthèse ici pour indiquer 
qu’il reste toutefois des distributeurs 
qui ne sont pas totalement acquis à 
Edoni, et en premier lieu Descours et 
Cabaud. A l’issue d’une conférence 
téléphonique où le groupe lyonnais 

Edoni avance, avec la force de conviction de 
son président Christian Rosescou.

Un bureau à la Maison de la Mécanique
Depuis le 1er octobre, Edoni dispose d’un bureau au sein de la Maison de 
la Mécanique au 39/41 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie, au n° 808 au 
8e étage. Il sera occupé deux jours par semaine, le mardi et le mercredi, 
par Paul Kempf qui a pris en charge le secrétariat général et la trésorerie 
de l’association. 
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était représenté par Tom Van de Wal-
le, Directeur référentiel articles 
groupe, et Gilles Bertrand, Directeur 
développement et marketing, le lea-
der français a indiqué vouloir conti-
nuer à être informé des travaux 
d’Edoni mais a indiqué n’avoir pas 
l’intention à ce jour de se rapprocher 
de cette structure, ayant en interne 
la possibilité de s’adapter à tous les 
fichiers que les fournisseurs lui 
transmettent. Il s’agit d’un avantage 
concurrentiel qu’il ne souhaite pas 
remettre en cause. Il est par ailleurs 
réticent à travailler avec des sociétés 
concurrentes. Cela dit, si le référen-
tiel s’impose dans l’univers de la 
quincaillerie et de la fourniture 
industrielle, Descours et Cabaud 
traitera de fait des fichiers organisés 
selon le référentiel Edoni pour lequel 

il devra développer en interne sa 
propre solution d’exploitation, non 
couverte par le certificateur Edoni.

Un séminaire stratégique
Enfin, Edoni a projeté pour le pre-

mier trimestre 2017 l’organisation 
d’un séminaire portant sur l’avenir 
de l’association et de son référentiel 
à trois ans. L’objectif sera de d’éva-
luer les ressources et faiblesses de 
l’organisation afin de mettre en 
place un plan stratégique de déve-
loppement séquencé. Les résultats 
de ce séminaire seront sans nul 
doute discutés lors la réunion du 
directoire qui aura lieu le 24 avril 
2017 et par la suite lors de l’assem-
blée générale prévue pour le 15 mai. 
 FB

Soudage EquipementSOUDAGE

Démonstration  
de savoir-faire 

Soudage Equipement, un distribu-
teur alsacien membre du réseau 
« Spécialiste Soudage » de Socoda 
figurait parmi les organisateurs 
d’une journée technique soudage 
qui s’est tenue dans les locaux de 
l’Institut de Soudure de Strasbourg-
Entzheim à l’occasion du cinquième 
anniversaire de ce centre.

Pour faire bénéficier la centaine de 
participants à cette journée essen-
tiellement consacrée aux contrôles 
non destructifs (CND) et au soudage 
d’une expertise élargie, l’Institut de 
Soudure avait choisi de s’entourer de 

deux entreprises reconnues pour 
leur savoir-faire. Air Products présen-
tait ainsi ses solutions en gaz de 
soudage aux côtés du distributeur 
alsacien Soudage Equipement. Cette 
dernière entreprise dirigée par Jean-
Pierre Carreaud, implantée à Schilti-
gheim (67) et Colmar (68), exposait 
quant à elle une palette représenta-
tive de la largeur de son offre avec la 
collaboration de certains de ses four-
nisseurs partenaires qui organisèrent 
diverses démonstrations. Avaient 
ainsi répondu présents des spécia-
listes du soudage et/ou de l’aspira-
tion des fumées de soudage (ESAB, 
Binzel, Le Lorrain, Alliage Industrie, 
Engmar ou encore Axxair pour le 
soudage orbital), du décapage 
(Nitty Gritty et Chimimeca), de la 
protection du soudeur (Weltek), de la 
découpe et du meulage (Flex, Pferd, 
Keni Morse, Chicago Pneumatic) et 
des gaz et fluides frigorigènes 
(Framacold).

Placée sous le signe de l’échange 
et du dialogue, cette journée fut 
aussi l’occasion pour ses partici-
pants de partager des moments de 
convivialité autour d’une tarte cuite 
au feu de bois.

Les représentants des structures 
partenaires dans l’organisation de la 
Journée technique du soudage. De gauche 
à droite, MM. Antoine (Socoda), Christiany 
(Air Products), Berchet (Socoda), Carreaud 
(Soudage Equipement), Humann (Binzel 
France) et Lebeau (Institut de Soudure).
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