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May 30, 2012 
 

Mandatory GS1 Canada Registration  
 
Dear Supplier, 
 
 

Last November we communicated the importance of using GS1 Canada services to support industry standards and best 
practices. 
 

Loblaw is continuing to work with GS1 Canada to ensure suppliers register with ECCnet.  Those not yet registered 
will be contacted by GS1 Canada to begin the process. Please be advised that no new listings will be accepted from 
unregistered suppliers after December 31, 2012.   
 
The benefits of registration are: 
� Reliable bar codes through company prefix licensing  

� Accurate product information through ECCnet Registry  

� Timely product data error resolution through GTIN Discrepancy Reporting (GDR) System 

� Standardized product images and dimensions through the ECCnet Image & Validation (I&V) service 
 

Use of ECCnet Registry and ECCnet I&V services are required to ensure the efficiency of Loblaw product listing, 
planogramming and marketing processes.  Details are clearly outlined in the “Vendor and Carrier Standard Operating 
Procedure (SOP)” located on the SPS Commerce Portal at http://www.spscommerce.net (username: loblawsupplier; 
password: spscommerce1). 

 
Your cooperation with these mandatory 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 now, and for support and training details. 
 
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 
Discount Division 
Loblaw Companies Limited 
 
 
  

Mark Butler 
Executive Vice President 
Conventional Division 
Loblaw Companies Limited 

 

Garry Senecal 
Executive Vice President 
Division Support & Brands 
Loblaw Companies Limited 

 



 
 

 

 

 
Le 30 mai 2012 
 

Inscription obligatoire à GS1  
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 

En novembre dernier, nous vous avons communiqué l’importance d’avoir recours aux services de GS1 Canada pour 
appuyer les normes et les meilleures pratiques de l’industrie. 
 

Loblaw continue de travailler avec GS1 Canada pour s’assurer que les fournisseurs s’inscrivent au registre 
ECCnet. GS1 Canada communiquera avec ceux qui ne sont pas encore inscrits pour commencer le processus. Veuillez 
noter qu’après le 31 décembre 2012, aucun nouveau référencement ne sera accepté des fournisseurs non inscrits.   
 
Les avantages de l’inscription sont les suivants : 
� Codes à barres fiables grâce aux licences de préfixe de compagnie; 
� Informations exactes sur les produits grâce au registre ECCnet; 
� Résolution rapide des erreurs de données sur les produits grâce au système de signalisation des divergences de 

numéros GTIN (système GDR); 
� Images et dimensions des produits normalisées grâce au service ECCnet images & validation (I&V). 

 
L’utilisation du registre ECCnet et des services ECCnet I&V est nécessaire pour assurer l’efficacité des processus de 
référencement des produits, de planographie et de marketing de Loblaw. Des précisions sont indiquées clairement dans 
les procédures normalisées d’exploitation pour les fournisseurs et les transporteurs de Loblaw, accessibles à partir du 
portail SPS Commerce à http://www.spscommerce.net (nom d’utilisateur : loblawsupplier;  
mot de passe : spscommerce1). 
 
Votre coopération pour répondre à ces exigences obligatoires permettra d’améliorer l’efficacité et la qualité des données 
de nos processus d’affaires. Pour obtenir plus de renseignements, pour amorcer le processus de certification et pour 
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. 
 
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 
Division Escompte 
Les Compagnies Loblaw limitée 

Mark Butler 
Vice-président exécutif 
Division Conventionnelle 
Les Compagnies Loblaw limitée 

 

Garry Senecal 
Vice-président exécutif 
Soutien aux divisions et marques 
Les Compagnies Loblaw limitée 

 


