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Les services de gestion de contenu de BAYARD simplifient la connexion du 
discounter suisse à ses fournisseurs – Intégration complète du GDSN et de 
Trustbox au système Syndigo (Riversand)

DENNER ADOPTE
FACILEMENT LE GDSN 
GRÂCE À BYRD



LE CLIENT

SITUATION DE DÉPART ET DÉFI
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Avec son mégaprojet de transition numérique « Summit », Denner se prépare dès aujourd’hui pour 
l’avenir : le discounter appartenant au groupe Migros procède à une modernisation totale sur plusieurs 
années de la plupart de ses processus et systèmes informatiques. Parallèlement à la mise en place 
d’un nouveau système de gestion des marchandises basé sur SAP S/4HANA, à la modernisation du 
système actuel de gestion des stocks et au lancement d’une nouvelle plateforme d’informatique 
décisionnelle (BI), la société met en œuvre un système cohérent de données de référence, l’un des 
fondements les plus importants au cœur de l‘optimisation opérationnelle de l‘entreprise.

L’adoption du système Riversand, qui appartient aujourd’hui à Syndigo, avait déjà été décidée en 2019. 
Denner est très satisfait du système, notamment de par sa grande convivialité. De plus, le système 
compte parmi les rares solutions de gestion des données de référence (MDM) qui sont vraiment 
natives cloud. « Partout où cela est adapté, nous souhaitons mettre en place une stratégie axée sur 
le cloud pour tous les systèmes », a expliqué Daniel Kirschbaum, chef de projet du volet MDM du 
programme Summit chez Denner. Depuis, le discounter a notamment réussi à intégrer à Syndigo 
l’ensemble de son système coopératif de gestion de produits avec ses fournisseurs de marques 
propres.

Dans le courant de 2021, Denner a lancé un 
programme d’optimisation de la qualité du 
contenu produit. Aujourd’hui, l’entreprise se 
concentre sur la connexion des fabricants 
d’articles de marque. Pour ces fabricants, mais 
aussi pour les fabricants de produits en marques 
propres, Denner souhaite également utiliser à 
l’avenir les réseaux de contenu produit du secteur, 

comme le réseau mondial de synchronisation 
des données (GDSN). Cependant, une connexion 
seule au GDSN n’est pas suffisante pour Denner. 
En effet, pour le secteur suisse des biens de 
consommation, le pool de données Trustbox de 
GS1 Switzerland est également de mise, mais 
celui-ci n’est pas intégré au GDSN.

Denner est le premier discounter en Suisse et, avec ses 850 filiales dans l’ensemble du pays, la société 
est le fournisseur de proximité le plus populaire auprès des consommateurs. Fin 2021, l’entreprise 
faisant partie du groupe Migros employait 6 078 personnes et connaissait une croissance de 1,3 % 
de son chiffre d’affaires net pour atteindre 3,8 milliards de francs suisses. De plus, elle a inauguré 12 
nouveaux points de vente. Depuis la fin de l’année 2009, Denner fait partie intégrante de la Fédération 
des coopératives Migros.
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TOUT CE DONT NOUS AVIONS BESOIN D’UN SEUL COUP
« Avec BAYARD, nous avons obtenu tout ce dont nous avions besoin d’un seul coup : 
le savoir-faire pour ce processus, le logiciel d’intégration et le pool de données GDSN. »
Daniel Kirschbaum | Chef de projet du volet MDM | Denner 



Denner a opté pour BYRD, la plateforme de gestion 
du cycle de vie du contenu produit de BAYARD, 
pour intégrer de manière fluide son système MDM 
Syndigo (anciennement Riversand) aux réseaux de 
données du secteur, comme le GDSN et Trustbox. 
Denner met également en œuvre le pool de 
données GDSN certifié GS1 b-synced, un module 
de la plateforme BYRD.

Dans le cadre du projet avec BAYARD, les consultants 
ont réussi à connecter les pools de données du 
secteur au système Syndigo de Denner, afin que 
le contenu produit des fournisseurs alimente 
automatiquement le système MDM du distributeur, 
et ce, au format exact souhaité par Denner.  

L’intégration des systèmes est simple avec la 
mise en œuvre de la plateforme BYRD : à l’aide 
de b-integrated, un module de la plateforme 
BYRD, les données du GDSN et de Trustbox sont 
non seulement mappées au format de Syndigo 
de manière automatisée, mais aussi poussées 
de manière proactive dans le système MDM de 
Denner. Ainsi, les utilisateurs n’ont plus à demander 
manuellement les enregistrements de données, 
car ceux-ci sont directement disponibles dans le 
système Syndigo.

Pour Denner, il a été facile de choisir un partenaire pour établir la meilleure connexion possible aux pools 
de données du secteur : avec sa longue expérience du GDSN mais aussi de son pendant suisse Trustbox 
et de Syndigo (anciennement Riversand), BAYARD est vite apparu comme le partenaire idéal pour ce 
projet.

LE PROJET 
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Au départ, les membres de l’équipe de Denner 
n’étaient pas conscients du fait que commencer 
à travailler avec le GDSN apporterait son lot de 
difficultés au sein de l’entreprise. Par exemple, 
l’identification unique des fournisseurs n’est pas si 
simple, car ils sont nombreux à utiliser plus d’un 
numéro de localisation global (GLN). Mais grâce 
à la solide expérience des experts de BAYARD, 
la société de distribution est parvenue à relever 
facilement ces défis.

https://byrd.io/en/


Grâce aux services de BAYARD, Denner est 
désormais fin prête à travailler avec le GDSN et 
Trustbox. Le travail de tous les fournisseurs s’en 
verra grandement facilité, du moins le travail de 
ceux qui sont connectés à l’un des deux réseaux. 
Quant aux processus de Denner, la création de 
données d’articles et l’actualisation des données 
produits se feront de manière beaucoup plus 
efficace et rapide à l’avenir. En effet, jusqu’à présent, 
les données produits des fabricants d’articles de 
marque devaient être entrées manuellement dans 
l’ancien système de gestion des marchandises à 
partir de fiches produits. 

RÉSULTATS
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Transformation GDSN JSON > Syndigo JSON

Interface de service Web (Elasticsearch)

Abonnement à l’élément de
catalogue (CIS) au niveau du GLN

Données produit poussées en tant 
que JSON Riversand dans Riversand

Transfert de données produit par XML
Intégration technique par service Web

Articles des différents 
fournisseurs de contenu 

standardisés dans le modèle 
de données de Denner

Transmission de données par XML
Notification d’élément de catalogue (CIN)

Intégration technique par REST

Persistence (GDSN XML, trustbox XML)

Mappage GDSN Mappage trustbox

trustbox

Recherche
et navigation 
du front-end

Pool de données GDSN

Syndigo MDM
Denner System

GDSN JSON
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Actuellement, Denner s’emploie encore à 
déterminer comment le projet d’intégration réussi 
sur le plan technique peut maintenant être étendu 
au plus grand nombre de fournisseurs. Dans un 
premier temps, la société de distribution compte 
tester la solution auprès de quelques fabricants 
de marques principales qui fournissent déjà des 
données de qualité supérieure. BAYARD a présenté 
à Denner ses services d’onboarding qui permettent 
d’inclure de nouveaux fournisseurs de manière 
efficace et fiable. Denner réfléchit encore à la mise 
en place de ces services.  

PERSPECTIVES
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« Les experts de 
BAYARD ont fait de 
l’excellent travail. Ils ont 
répondu à toutes nos 
interrogations. » 

Daniel Kirschbaum
Chef de projet du volet MDM | Denner 
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