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Référentiel abouti 
et nouvelles prestations

L
’assemblée générale d’Edoni 
du 9 juin 2021 a permis à l’as-
sociation de communiquer 
sur son actualité récente, et 

en premier lieu sur les adhésions 
avec l’accueil des deux groupes Des-
cours & Cabaud et Samse, deux poids 
lourds dans leurs métiers respectifs 
de la fourniture industrielle et des 
négoces matériaux. Ces deux arri-
vées donnent une envergure supplé-
mentaire à Edoni qui peut compter 
sur un soutien qui s’affirme dans la 
profession. Si certaines centrales ont 
temporairement choisi de se placer 
en retrait, d’autres sont toujours 
aussi actives (Alteral, DomPro, Eqip, 
Fair, Geadis, Mabéo, Otelo, Rubix, 

Saint-Gobain Distribution) et per-
mettent de faire avancer le projet 
commun. Du côté des fournisseurs, 
Edoni estime que plus de deux cents 
ont téléchargé son référentiel 
d’échange de données informati-
sées, fournisseurs qui ont donc le 
choix entre travailler avec leur 
propre modèle ou utiliser une ver-
sion normalisée qui peut notam-
ment être Edoni, « la seule qui 
contienne des éléments de tarif » comme 
le précise Christian Rosescou.

Ensuite, deux points principaux 
ont été abordés avec le référentiel 
2021.1 et la formation.

Un référentiel plus clair  
et plus complet

Concernant le référentiel 2021.1, 
le projet de mapping Smart-e a per-
mis de mettre en évidence le besoin 
d’une simplification de sa structure, 
exigence qui a été prise en compte 
par tous les membres de la commis-
sion Référentiel. Les derniers travaux 
ont permis d’aboutir à une version 

qui peut être désormais considérée 
comme finalisée, pour reprendre les 
mots de Christian Rosescou, même 
si elle peut encore être amenée à 
évoluer en fonction des retours utili-
sateurs. La forme a été clarifiée avec 
une réduction du nombre de champs 
obligatoires et la fusion des men-
tions ‘facultative’ et ‘optionnelle’ en 
la seule indication ‘optionnelle’. 
Lorsque les données ne sont pas 
obligatoires, elles sont conditionnées 
à leur existence ou leur pertinence 
dans le système du fabricant. Dans 
le même temps, quelques colonnes 
ont été ajoutées/modifiées dans les 
cinq fichiers Identité, Logistique, 
Marketing, Réglementation et Tarif. 
Ces modifications n’obligent pas les 
sociétés qui ont déjà rempli le réfé-
rentiel de modifier leur copie, hor-
mis si elles désirent ajouter quelques 
attributs.

Parallèlement, un nouveau fichier 
a été ajouté pour indiquer les carac-
téristiques purement techniques des 
produits, à l’instar de celles qui sont 
présentes dans des fiches Eclass et 

Le référentiel Edoni 2021.1 fait apparaître pour la première fois un fichier dédié aux 
caractéristiques techniques des produits.

 

Maintenant soutenue 
par le groupe Descours 
& Cabaud, l’association 
Edoni fait régulièrement 
évoluer son référentiel 
d’échanges de données 
informatisées afin de 
gagner en précision et en 
clarté, preuve en est la 
version 2021.1 qui 
permet d’intégrer toutes 
les caractéristiques 
techniques des produits. 
Sur un autre plan, le 
chapitre de la formation 
est désormais abordé 
avec la mise en place 
d’une commission 
spécialement dédiée à 
cette prestation.
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Etim organisées par arborescence. 
Cette disposition, qui permet d’ajou-
ter des données fonctionnelles (par 
exemple la vitesse de rotation, la 
présence d’éclairage, le revêtement 
de la poignée… pour les outillages 
électroportatifs), va enrichir les 
informations produit directement 
utilisables par les distributeurs. Ce 
fichier est de forme libre et peut 
comporter un nombre infini de 
caractéristiques techniques – des 
dernières sont constituées d’un bloc 
de cinq informations (code, descrip-
tif, libellé, valeur et unité).

L’intégration de la formation

Le deuxième point est la création 
d’une commission formation placée 
sous la responsabilité de Nadim 
Warde, Consultant PIM & MDM, qui 
va s’inscrire au cœur de la mission 
d’Edoni qui est, comme le rappelle 
Christian Rosescou, « d’accompagner 
les entreprises sur les sujets de digitali-
sation et de dématérialisation de leurs 
échanges de données informatiques. 
Notre rôle est d’informer, former et déve-
lopper des outils informatiques quand ils 
n’existent pas ou quand ils ne sont pas 

adaptés aux besoins de nos adhérents ». 
Pour que les distributeurs et fournis-
seurs puissent acquérir des compé-
tences en interne, trois formules sont 
proposées avec des formations sur 
des sujets de fond qui peuvent être 
effectuées à distance ou en présen-
tiel, des webinaires sur des sujets 
précis plus techniques, sur le réfé-
rentiel par exemple, et des 1/4 h 
Edoni destinés à apporter des 
réponses concrètes et immédiates 
sur une problématique très précise. 
Ces formations sont gratuites pour 
les adhérents. FB

Aux couleurs du Tour de France

Rapport de développement durable n°7

PharaonNETTOYAGE

Izar Cutting ToolsOUTILS COUPANTS

À l’occasion du grand retour du 
Tour de France en période estivale, 
Pharaon a créé une édition limitée et 
numérotée de son aspirateur phare 
MTL202DS, aux couleurs du maillot à 
pois rouges. Parce qu’elle est syno-
nyme d’ascension, d’efforts et de 
ténacité, la tunique du meilleur 
grimpeur est complètement en 
phase avec l’évolution de la société 
qui fêtera bientôt ses 50 ans. Créée 
en 1972, l’entreprise spécialisée dans 
l’aspiration professionnelle et indus-
trielle et en matériels de nettoyage 

dispose d’une gamme par-
mi les plus larges du mar-
ché et dispose d’un 
bureau d’étude qui per-
met la réalisation de pro-
jets d’aspiration sur-
mesure, quel que soit leur 
envergure (réseaux d’aspi-
ration centralisés, certifi-
cations Atex…).

Recommandé dans 
les secteurs profession-
nels imposés par la 
norme de filtration M1μ 

(poussières de silice, bois…), 
l’aspirateur MTL202DS est 
équipé d’une cuve d’une 
capacité de 20 litres, d’un 
filtre antistatique de catégo-
rie M1μ et d’un système de 
décolmatage performant 
Dustop. Il est doté de deux 

moteurs monophasés indé-
pendants pour une puis-
sance de 2,3 kW, affiche un 

débit de 360 m3/h et un 
système de dépression 
de 2 500 mmH2O.

Engagé de longue date dans la 
RSE, le fabricant d’outils coupants 
Izar Cutting Tools a édité ce mois de 
juin 2021 son septième « Rapport de 
développement durable », un docu-
ment qui décrit 
par le détail 
toutes ses 
actions menées 
dans le cadre de 
la Responsabili-
té Sociétale des 
Entreprises.

Dans ce rap-
port d’une cen-
taine de pages, 
le plus impor-
tant jamais 

publié, la société espagnole résume 
ses valeurs, le profil de son organi-
sation, la manière dont elle gère la 
participation de ses parties pre-
nantes (actionnaires, clients, four-

nisseurs…), son 
présent et ses 
projets, en pré-
cisant notam-
ment les étapes 
les plus signifi-
catives de ces 
d e r n i è r e s 
années et ses 
plans de déve-
loppement. Ce 
rapport porte à 
notre connais-

sance, en toute transparence, un 
grand nombre d’éléments allant de 
résultats d’enquêtes de satisfaction 
menées auprès de ses clients et de 
ses employés jusqu’à son bilan éco-
nomique, en passant par sa struc-
ture de gouvernance, sans oublier 
les actions menées pour préserver 
l’environnement et les marques de 
reconnaissance qui les accom-
pagnent. Nouveauté cette année, ce 
rapport a été traduit en français eu 
égard à la présence croissance de la 
marque sur notre territoire (16% du 
chiffre d’affaires du  groupe), une 
version que l’on peut télécharger sur 
le site internet de l’entreprise 
d’Amorebieta.


