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Que signifie GS1 ? 
le Professionnel du code à barres... 

A propos de GS1
GS1 Algeria est une association à but non lucratif sise à Chéraga 

Alger, affiliée à l’organisation GS1 international avec 112 

organisations membres de différents pays dans le monde. 

Avec plus de 7 milliards de bip 
par jour, le code à barres GS1 
est sans doute le produit qui fait 
le plus de bruit dans le monde. 

7 milliards

Qui sommes nous ?

Plus deux million 
d’entreprises adhérentes 
réparties sur 150 pays. 

150 pays

Notre mission    
La mission que GS1 Algeria s’est fixée, 

consiste à accompagner les entreprises 

dans la mise en Œuvre des solutions 

standardisées, ainsi que la contribution 

à l’amélioration des performances et de 

l’efficacité de chaque Intervenant tout au 

long de la chaine d’approvisionnement.    

GS1 Algeria a vu le jour en 1994, 

de la volonté des pouvoirs publics 

(Ministère du Commerce) et des 

entreprises publiques et privées 

(sous l’ancienne  dénomination de 

« EAN Algérie »). 

 6500
  Avec plus de 6500 adhérents.

Notre rôle
• Mettre en place d’un 

véritable langage commercial 

national et international, 

• Assurer les échanges de 

biens et de consommations 

entre les opérateurs 

économiques, 

• Améliorer la visibilité de la 

chaîne d’approvisionnement

• Protection des marques 

commerciales,

• Améliorer les techniques 

d’identification des 

opérations illégales.                                        

Notre cible 
GS1 Algeria collabore avec plus 

de 20 secteurs d’activité dont :

• L’agroalimentaire

• La santé (Officines, 

Hôpitaux,…)

• La distribution, le commerce 

de détail

• Les produits de grande 

consommation.

• Le transport et la logistique. 

250.000 
Avec plus de 250.000 Articles 
codifiés. 

Un langage commun 
et une solution pour 
tous...

GS1 développe et tient à 

jour le système de standards 

pour la chaîne logistique le 

plus largement utilisé dans 

le monde, et propose : des 

solutions uniques permettant 

d’identifier les produits, les 

lieux ainsi que les unités 

d’expéditions,

• des codes à barres et des 

fréquences EPC/RFID,

• des standards pour la 

synchronisation et l’échange 

électronique des données.

Les standards GS1 contribuent à 

renforcer l’efficacité, la sécurité 

et la visibilité de la chaîne 

d’approvisionnement dans tous 

les secteurs d’activité.         

112
112 organisations membres

1994
GS1 Algeria a vu le jour en 1994, 
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Nos valeurs 
Utiliser au mieux les standards 

GS1 pour améliorer les 

performances des utilisateurs, 

faire connaître leurs produits en 

assurant leur traçabilité.

Les valeurs de GS1 mises au 

service de ses adhérents en 

Algérie et à celui de deux 

millions d’entreprises dans le 

monde et ce, tous secteurs 

confondus définissent la ligne de 

conduite de l’organisation pour 

diriger son action au quotidien. 

Avec, les 
standards 
GS1, simplifiez 
tous vos 
transactions 
quotidiennes.

Notre Historique 
1972, Joe Woodland dépose le brevet du système de lecture du code 

à barres. 

1977, Création à Bruxelles d’EAN international, association 

européenne de codification des articles .

1977, Accord internationaux pour le standard de codification EAN 13 

1980, Premier magasin équipé de lecteur de code à barres, 

1987, Premier supermarché électronique (télémarket).

1994, Création d’EAN Algérie.

1995, Affiliation d’EAN Algérie à EAN Internatonal .

2003, Création de GS1 International par la fusion de l’European 
Article Numbering .

2005, GS1 instaure au systéme et un langage unique pour le 
commerce mondial (EAN.UPC).

2007, EAN Algérie devient GS1 Algeria .

2008, Premiére utilisation du GS1 DataMatrix en Algérie.

2010, Introduction d’u nouveau code à barres pour la caisse, GS1 
Databar.

2015, Lancement du 1er  Catalogue Electronique Maghrébin 
“Mantooj”.

GS1 Algeria 

Afin de garantir à nos adhérents un haut niveau de qualité, une équipe de 
professionnels est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et 
vous informer sur la codification de vos produits.

GS1 est attentive à respecter les 

règles de la libre concurrence, 

aussi bien entre ses 

organisations locales, qu’avec 

ses partenaires technologiques, 

et que vis-à-vis de ses 

membres dans la conduite de la 

standardisation.

GS1 Algeria

Centre Commerciale et d’Affaires 
ALQODS BU 10-16 
BP 68 CHERAGA ALGER 
 
T 021 34 10 46-47 
F 021 34 10 48-49 
E info@gs1.dz

www.gs1.dz

Constituent un véritable langage commun qui permet d’IDENTIFIER, 

de CAPTURER et de PARTAGER de l’information entre les différents 

partenaires commerciaux pour une gestion efficace des chaînes 

d’approvisionnement au plan mondial.

IDENTIFIER 

Les standards GS1 permettent d’identifier de manière 

unique et univoque tous les produits, les unités 

logistiques et d’expédition, les lieux et les services sur 

l’ensemble de la chaîne logistique, du producteur au 

consommateur.

CAPTURER

Les codes à barres et les étiquettes EPC/RFID 

permettent de capturer les informations qu’ils 

contiennent (identifiant produit, numéros de lot, dates 

d’expiration, etc…).

PARTAGER

Grâce aux standards d’échanges de données, 

l’information produit est échangée entre les différents 

partenaires commerciaux d’un bout à l’autre de la chaine 

d’approvisionnement. 

Nos standards

Les standards GS1 facilitent 
l’interopérabilité des 
acteurs et des solutions.   
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