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Gagner en productivité et conserver (voire améliorer) des marges propres à 
faire progresser nos entreprises n’est pas chose facile et passe souvent par 
des projets au long cours. Ces derniers peuvent parfois être très ambitieux et 
suivre de tels méandres que l’on douter de leur aboutissement quand, tout à 
coup, à travers une nouvelle approche, ils se débloquent pour toucher au but. 
Le référentiel Edoni, dont nous avons déjà évoqué la « renaissance » dans des 
numéros précédents de BBI, a suivi un tel parcours qui arrive aujourd’hui à son 
terme puisque ce référentiel va trouver une application bien réelle dès ce mois 
de septembre au bénéfice de l’ensemble du secteur quincaillerie, fournitures 
industrielles et même négoces de matériaux.

Pour s’en tenir aux métiers couverts par les lecteurs de BBI, la quasi-totalité des 
réseaux ont donné leur accord ou, à défaut, marqué un réel intérêt pour cette 
démarche Edoni. Une adhésion qui a permis à cette structure fédératrice de 
construire en confiance un référentiel d’échange de données informatisées pour 
la profession qui devrait être pleinement opérationnel dès l’année 2017 pour 
gérer les relations entre distributeurs et fournisseurs. L’approche volontariste 
de la distribution, qui pour partie intégrera ce référentiel dans ses critères de 
référencement, devrait permettre à l’ensemble de la profession de limiter les 
coûts des transferts des informations nécessaires à la bonne poursuite du 
commerce, en termes d’identification produits, de spécificités techniques, de 
tarifs, de logistique, etc.

Base commune acceptée par tous pour un prix réduit, l’équation gagnante 
d’Edoni devrait enfin s’imposer dans le B to B interindustriel et générer des 
économies substantielles pour chacun des acteurs. Il serait en effet surprenant 
que cette solution, pilotée avec professionnalisme et sérieux, ne se généralise 
pas rapidement comme cela a été le cas pour d’autres référentiels, dans 
d’autres secteurs du commerce professionnel.
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L’équation gagnante 
d’Edoni

Dernière minute 

L’édition 2016 de Formatech, qui s’achève au moment où ce numéro de BBI part 
à l’imprimerie, a donné l’occasion à MM. Nantermoz et Setin, les présidents 
respectifs de Fédis et de Seba, les deux groupements co-organisateurs de la 
manifestation, d’annoncer à plus d’un millier de professionnels représentant 
les adhérents et les fournisseurs réunis pour l’occasion la création d’EQIP 
– Entreprises de Quincaillerie Indépendantes pour les Professionnels. Nous 
reviendrons en détail dans notre prochain numéro sur le lancement de cette 
structure vers laquelle les activités des groupements Fédis et Seba vont être 
transférées au cours des prochains mois ainsi que sur la tenue de Formatech.
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La distribution adopte le 
référentiel Edoni 2016.02

L
a réunion du directoire d’Edoni, 
qui s’est déroulée le 12 juillet 
dernier, revêtait une impor-
tance toute particulière 

puisque la décision devait être prise 
par les distributeurs de la filière 
quincaillerie, fourniture industrielle 
et également pour partie, les négoces 
matériaux, d’adopter ou non le nou-
veau référentiel d’échanges de don-
nées informatisées Edoni 2016.02.

Les principaux réseaux  
de la distribution 
professionnelle

Lors de cette réunion, qui confor-
mément aux statuts d’Edoni rassem-
blait les entreprises réalisant plus de 
100 millions d’euros de chiffre d’af-
faires, les grands noms de la distri-
bution étaient présents avec par 
ordre alphabétique la présence de 
Brammer, du Cofaq, de DomPro, de 
Fair, de Fedis & Seba, de Mabéo, de 

Socoda et de St Gobain Distribution 
France. Par ailleurs, Geadis qui parti-
cipe aux réunions de travail et ne 
pouvant pas être présent ce jour là  a 
donné son pouvoir au président 
d’Edoni tandis que le groupe IPH, 
adhérent de longue date, a validé par 
avance la décision prise. D’autre part 
le groupe Descours et Cabaud et 
CMEM ont également marqué leur 
réel intérêt pour la nouvelle 
démarche Edoni – à ce titre, des réu-
nions de travail auront lieu les 
16 septembre entre Edoni et CMEM 
et le 22 octobre entre Edoni et Des-
cours et Cabaud. La représentativité 
des réseaux présents par rapport à 
l’ensemble de la distribution profes-
sionnelle outillage et industrie était 
indéniable et pouvait engager la pro-
fession, ce qui est d’autant plus 
important ici que ce sont désormais 
les distributeurs qui portent le 
déploiement du référentiel Edoni 
auprès de leurs partenaires fournis-
seurs.

Un référentiel abouti

Afin de donner tous les éléments 
d’information pour valider en 
connaissance de cause la décision 
d’adopter la nouvelle structure 
d’échanges de données entre les 
fournisseurs et les distributeurs, un 
rappel de l’état de l’art et de l’avan-
cée du référentiel a été effectué par 
les responsables des deux commis-
sions en charge de ces travaux. 

La première partie sur l’état de 
l’art a pour partie concerné les réfé-
rentiels ecl@ss (industrie) et fab.dis 
(électricité), informations toujours 
pertinentes puisque le référentiel 
Edoni supporte ecl@ss et possède 
40% d’attributs ayant une équiva-
lence dans Fab.dis.

Concernant le référentiel à pro-
prement dit, abouti fin juin sous la 
version Edoni 2016.02, il comporte 
223 propriétés articulées en cinq 
dimensions descriptives qui sont 
l’identité (20 attributs), la logistique 

Aujourd’hui finalisé, le 
référentiel Edoni 2016.02 
a été adopté par la 
distribution quincaillerie 
et fournitures 
industrielles. Il doit 
maintenant être déployé 
auprès de tous leurs 
fournisseurs qui pourront 
travailler avec une base 
unique pour tous leurs 
échanges de données 
informatisées avec leurs 
revendeurs. Réunion du directoire du 12 juillet 2016 : le référentiel Edoni 2016.02 est adopté à l’unanimité.
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(40), le marketing & technique (40), le 
tarif (69) et la réglementation (54), 
avec un lien entre chaque dimension 
établi par quatre champs récurrents. 
Ces attributs sont obligatoires, 
conditionnels (à remplir sous condi-
tion) ou facultatifs, des facilités de 
remplissage étant autant que pos-
sibles données par des listes dérou-
lantes (pays, unités de conditionne-
ment…), des exemples de valeurs 
possibles, des possibilités d’utiliser 
des liens url pour accéder à des 
fichiers.

Techniquement, ce référentiel a 
été testé par des distributeurs auprès 
de trois fournisseurs (Facom, Delta 
Plus, GFD) pour recueillir les pre-
miers retours, qualitatifs, et ne pré-
sente aucun problème de compré-
hension. Il est prévu de l’améliorer 
en proposant des traductions en 
anglais et en allemand et surtout de 
construire un système de vérifica-
tion automatique qui certifiera aux 
fournisseurs la conformité de leurs 
fichiers envoyés. Cette fonction est 
prévue pour être intégrée dans la 
version 2017.

Validation du référentiel
En l’état des travaux, les distribu-

teurs présents ont validé à l’unani-
mité l’utilisation du référentiel Edo-
ni 2016.02 dans leurs différentes 
structures pour une mise en place 
immédiate et être opérationnels au 
1er janvier 2017, sous réserve de 
conserver la convergence avec 
Fab.dis. Ils ont en effet acté le fait 
que plusieurs structures de fichiers 
devraient coexister sur le marché 
selon les activités, notamment Edoni 
pour l’outillage et l’industrie et Fab.
dis pour l’électricité, et leur demande 
est de veiller à obtenir la meilleure 
compatibilité possible entre ces 
deux formats. C’est le cas actuelle-
ment pour Edoni.

Ce référentiel Edoni 2016.02 sera 
d’utilisation gratuite pour tous les 
adhérents à Edoni. Ils étaient trente 
au jour de la réunion du directoire et 
Christian Rosescou, président d’Edo-
ni, escompte bien faire monter ce 
nombre à 100 dès l’année prochaine 
avec toute la distribution profes-
sionnelle concernée et de nombreux 
fournisseurs utilisateurs du référen-
tiel. Frédéric Bassigny


