
 
 

  

 
  

 

Sobeys vous demande de participer au service ECCnet 
Item Certification  
1 mai 2013 

À Sobeys, nous avons pris l’engagement d’échanger des images et de l’information nutritionnelle exactes 
avec nos clients. Par conséquent, nous nous sommes engagés à utiliser le service ECCnet Item 
Certification, géré par GS1 Canada. Comme nos associations sectorielles vous l’ont déjà mentionné, 
nous vous demandons votre participation. Le service ECCnet Item Certification est une solution 
sectorielle centralisée en ligne d’images et d’information nutritionnelle relatives à des articles, qui sont 
perpétuellement nettoyées et validées par les propriétaires de marques. Comme elle est un précieux 
partenaire, nous demandons à votre entreprise de prendre les mesures suivantes au plus tard le 
30 juin 2013 : 

1. S’inscrire au service ECCnet Item Certification. 
2. Certifier les données sur ses produits chargées dans le service ECCnet Item 

Certification. 
 
Lorsque vous aurez exécuté le processus de certification initial pour le 30 juin, vous devrez commencer 
la soumission des produits qui restent. 

En raison de la croissance du commerce mobile et électronique, l’industrie de l’épicerie doit faire face à 
une hausse des demandes concernant l’information nutritionnelle et le marketing des produits validés par 
les propriétaires de marques. Le service ECCnet Item Certification répond à ce besoin en permettant aux 
propriétaires de marques de certifier l’exactitude des renseignements sur les produits concernant des 
aspects indispensables tels que les ingrédients, les allergènes et les certifications (biologique, kasher, 
halal), en protégeant l’intégrité de la marque et en s’assurant de la confiance des consommateurs.   

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au http://www.gs1ca.org/EICS/indexpr.asp ou 
communiquez avec GS1 Canada, par téléphone au 1 800 567-7084, poste 3, ou par courriel à l’adresse 
itemcertificationsupport@gs1ca.org. 

Nous vous remercions à l’avance de votre prompte collaboration. GS1 Canada communiquera avec 
Sobeys directement lorsque votre entreprise aura pris les mesures requises. 

Cordialement,  

 
Dale MacDonald  
SVP, Category Mgt & National Procurement  
Sobeys Inc. 

 
Lillie Cruikshank 
VP Shared Services  
Sobeys Inc. 
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