
 
 
 

 

                                                       
   

 
Version française ci-dessous 

November 9, 2011 
 

 
Supplier Compliance to Loblaw Data Standards 
 
Dear Supplier, 
 

To enable us to exchange accurate timely product data, improve product visibility, and enhance trading partner 
relationships, Loblaw Companies Limited (LCL), GS1 Canada (GS1), the Retail Council of Canada (RCC), and Food & 
Consumer Products of Canada (FCPC) are collaborating to streamline and support the day-to-day e-commerce 
requirements of LCL’s supply chain using the ECCnet Registry. This registry is the most comprehensive and continually 
validated product data registry of its kind in Canada.  
 
As such, LCL requires all suppliers to comply with the following business requirements when listing your products: 
 Reliable bar codes through company prefix licensing - LCL requires your products to be identified with globally-

unique bar codes that scan reliably. You must register your Company Prefix at www.gs1ca.org/e/prefixlicencing or 
contact GS1 at 1.800.567.7084 ext. 3 to confirm that your Company Prefix is registered.   

 Accurate product information through ECCnet Registry - It is therefore mandatory for our suppliers of fixed weight 
packaged goods with UPCs to have their products listed in ECCnet Registry.   

 Timely product data error resolution through GTIN Discrepancy Reporting (GDR) System- Once a ticket has 
been logged for a planogram item, LCL requires you to resolve the data issue within 24 hours; non-planogram items 
must be resolved within 48 hours. 

 Standardized product images and dimensions through the ECCnet Image & Validation service   LCL requires 
your product images and item dimensions (including retail ready packaged [RRP] items) to be available in the ECCnet 
Image & Validation (ECCnet I&V) database prior to product listing. Use of ECCnet I&V services are required for both 
national brand and private label products, to ensure the efficiency of our planogramming and marketing processes.  
Please note that we are implementing a perpetual store audit process to ensure we have the most current product 
images for marketing and planogram purposes. If you do not provide updated finished samples upon request by GS1 
or LCL, we will authorize GS1 to source this information on our behalf and you will be charged an administrative fee 
per product. 

 
Use of ECCnet Registry and ECCnet I&V services are required to ensure the efficiency of LCL product listing, 
planogramming and marketing processes. Details are clearly outlined in the attached “Vendor and Carrier Standard 
Operating Procedure (SOP)”. 
 
Your cooperation with these business requirements will improve efficiencies and data quality in our business processes.  
Please contact GS1 at 1-800-567-7084, extension 341 or ECCnetSupport@gs1ca.org to obtain more information, to begin 
the certification process, and for support and training details. 
 
GS1 will continue to assist the supplier community in taking the necessary steps to achieve complete data integrity and 
standards compliance as outlined by industry and enforced by Loblaw.   
 
We appreciate your support as we take these steps to achieve data quality and improved business processes at Loblaw. 
 

 
Sincerely, 
 
 
Grant Froese 
Executive Vice President Hard Discount  
Hard Discount and Superstore Formats 
Loblaw Companies Limited 

 
Mark Butler 
Executive Vice President 
Conventional Formats 
Loblaw Companies Limited 
 



 
 

 

 

 
 
 
Le 9 novembre 2011           English Version Above 
 
 
 
Conformité des fournisseurs aux normes de données Loblaw 
 

 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

Dans le but de permettre un échange en temps opportun de données exactes sur les produits, d’accroître la visibilité des 
produits et d’améliorer les relations entre les divers partenaires, Les Compagnies Loblaw limitée (LCL), GS1 Canada 
(GS1), le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et Produits alimentaires et de consommation du Canada 
(PACC) travaillent ensemble afin de simplifier et de soutenir les besoins courants de la chaîne d’approvisionnement de 
LCL en matière de commerce électronique à l’aide du registre ECCnet. Il s’agit du registre le plus exhaustif de données 
sur les produits au Canada, et il est continuellement validé.  
 

À cette fin, LCL demande la collaboration de tous ses fournisseurs afin qu’ils répondent aux exigences suivantes lors du 
référencement de leurs produits : 
 

 Codes à barres fiables grâce aux licences de préfixe de compagnie – LCL exige que vos produits soient 
identifiés par des codes à barres uniques au monde et dont la saisie par lecture optique est fiable. Vous devez 
inscrire votre préfixe de compagnie sur le site www.gs1ca.org/e/prefixlicencing ou communiquer avec GS1 
Canada, au 1-800-567-7084, poste 3, pour confirmer que votre préfixe de compagnie a bien été inscrit.  

 Informations exactes sur les produits grâce au registre ECCnet – Il est donc obligatoire pour nos 
fournisseurs de marchandises emballées à poids fixes comportant un CUP d’enregistrer leurs produits dans le 
registre ECCnet.  

 Résolution rapide des erreurs de données sur les produits grâce au système de signalisation des 
divergences de numéros GTIN (système GDR) – Lorsqu’un billet est enregistré pour un article planogrammé, 
LCL exige que les divergences soient résolues dans les 24 heures. S’il s’agit d’un article non planogrammé, les 
divergences doivent être résolues dans les 48 heures. 

 Images et dimensions des produits normalisées grâce au service ECCnet images & validation – LCL exige 
que les images des produits et les dimensions des articles (y compris les emballages prêts pour la vente au détail 
[RRP]) soient disponibles dans la base de données de validation et d’images d’ECCnet (ECCnet I&V) avant le 
référencement du produit. L'utilisation du service ECCnet I&V est obligatoire pour les produits tant de marque 
nationale que de marque privée, pour assurer l'efficacité de nos processus de planographie et de marketing. 
Veuillez prendre note que nous mettons actuellement en œuvre un processus d’audit continu en magasin pour 
nous assurer de disposer des images les plus récentes pour le marketing et la planographie. Si vous ne 
fournissez pas d’échantillons finaux à jour à la demande de GS1 ou de LCL, nous autoriserons GS1 à obtenir 
cette information en notre nom, et on vous facturera des frais administratifs pour chacun des produits concernés. 
 

L’utilisation du registre ECCnet et des services ECCnet I&V est nécessaire pour assurer l’efficacité des processus de 
référencement d’articles, de planographie et de marketing de LCL. Des précisions sont indiquées clairement dans les 
procédures normalisées d’exploitation des fournisseurs et des transporteurs de Loblaw ci-jointes. 
 

Votre coopération pour répondre à ces exigences permettra d’améliorer l’efficacité et la qualité des données de nos 
processus d’affaires. Pour obtenir plus de renseignements, amorcer le processus de certification et obtenir du soutien ou 
des précisions sur la formation, communiquez avec GS1 au 1-800-567-7084, poste 341, ou à l’adresse 
ECCnetSupport@gs1ca.org. 
 

GS1 continuera d’aider les fournisseurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité des données et la 
conformité aux normes établies par l’industrie et adoptées par Loblaw.  
 

  



 
 
 

 

                                                       
   

 
Nous apprécions votre soutien au moment où nous prenons ces mesures visant à assurer la qualité des données et 
l’amélioration des processus d’affaires de Loblaw. 
 
 

Sincères salutations, 
 
 
 
 
 
Grant Froese 
Vice-président exécutif  
Format Escompte et Grandes surfaces 
Les Compagnies Loblaw limitée 

Mark Butler 
Vice-président exécutif  
Format Conventionnel 
Les Compagnies Loblaw limitée 

 


