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Informations sur le présent document 

Document Statut 

Titre GS1 Switzerland - Tarifs 

Dernière modification Septembre 2022 

Édition 6 

Version 4 

Statut Approuvé 

Description succincte Prestations de services, formations et produits 

Données des modifications 

Version Date Rédacteur Synthèse des modifications 

5.0 Mars 2017 GS1 Switzerland Modification du layout selon le GS1 Global Brand 

5.1 Décembre 2017 GS1 Switzerland Modification des prix de ventes 

5.2 Avril 2018 GS1 Switzerland Modification du titre du tableau de cotisations 

5.3 Décembre 2018 GS1 Switzerland Modification des prix de ventes 

5.4 Avril 2019 GS1 Switzerland Adaptation textuelle 

5.5 Juillet 2019 GS1 Switzerland Modification du prix de www.gtin.ch 

5.6 Décembre 2019 GS1 Switzerland Suppression des numéros d’article standard 

5.7 Janvier 2020 GS1 Switzerland Addition du « StarterKit-10 » 

6.0 Juin 2020 GS1 Switzerland  Adapter et compléter le document selon le SOP 

6.1 Juin 2021 GS1 Switzerland Ajouter chapitre 3.3.2 

6.2 Novembre 2021 GS1 Switzerland Adapter et compléter le document selon le SOP 

6.3 Mai 2022 GS1 Switzerland Adaptation transfert de numéro 

6.4 Septembre 2022 GS1 Switzerland Adaptation séminaires standards GS1 
Suppression de la solution GEFEG.FX 

  

http://www.gtin.ch/
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1. Informations générales 
Ce tarif est valable à partir du 1 septembre 2022 et remplace toutes les éditions 
précédentes. 
Tous les prix mentionnés s'entendent hors T.V.A. Les exceptions sont marquées en conséquence. 
 

2. Affiliation 
2.1 Cotisation de base et utilisation du système GS1, Affiliation pleine1  

Prix inchangés selon la décision de l'Assemblé Générale de GS1 Switzerland du 29 mars 2006 : 
 

Catégorie de 
chiffre d'affaires 

Chiffre d'affaires mondial 
annuel de l'entreprise en CHF 

Cotisation de base pour les 
prestations de services en 

CHF (par an) 

Supplément pour 
l'utilisation du système GS1 

en CHF (par an) 

1 Jusqu'à 1 million 250.00 0.00 

2 1 millions à 2 millions 300.00 100.00 

3 2 millions à 4 millions 300.00 300.00 

4 4 millions à 6 millions 350.00 550.00 

5 6 millions à 10 millions 350.00 850.00 

6 10 millions à 20 millions 400.00 1'100.00 

7 20 millions à 40 millions 400.00 1'400.00 

8 40 millions à 60 millions 450.00 1'800.00 

9 60 millions à 100 millions 450.00 2'400.00 

10 100 millions à 200 millions 550.00 3'300.00 

11 200 millions à 400 millions 650.00 5'200.00 

12 400 millions à 600 millions 750.00 8'250.00 

13 600 millions à 1 milliard 1'000.00 14'250.00 

14 1 milliard à 5 milliards 1'250.00 19'250.00 

15 Au-dessus de 5 milliards 2'250.00 23'250.00 

 

 
1 Sont désignées comme membres les entreprises et les personnes qui se sont acquittées intégralement de la "taxe de base 

pour les services" pour l'année civile en cours. Les nouveaux membres paient 100% de la cotisation annuelle lors de leur 
adhésion au premier trimestre, 75% au deuxième, 50% au troisième et 25% au quatrième trimestre. 
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3. Prestations de services 
Le portefeuille d'offres de services de GS1 Switzerland comprend les domaines de services suivants 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

3.1 Standards et processus 

3.1.1 Produits 

Produits 
Prix en CHF 

Membres Non-membres 

Numéro de base GS1 (GCP Global Company Prefix) 
 Pour 100'000 articles (GTIN, Global Trade Item Number) et/ou 

identifications d'adresses (GLN, Global Location Number), une seule fois 
 Pour 10'000 articles (GTIN, Global Trade Item Number) et/ou 

identifications d'adresses (GLN, Global Location Number), une seule fois 
 Pour 1'000 articles (GTIN, Global Trade Item Number) et/ou 

identifications d'adresses (GLN, Global Location Number), une seule fois 
 Pour 100 articles (GTIN, Global Trade Item Number) et/ou identifications 

d'adresses (GLN, Global Location Number), une seule fois 

 
12'000.00 

 
2'000.00 

 
500.00 

 
250.00 

 

Numéros d'article pour numéros isolés (GTIN-8), une seule fois 
(l'attribution est soumise à des restrictions) 

100.00  

Préfixe pour les cartes clients nationales : 
 ...jusqu'à 10 millions de cartes clients, une seule fois 
 ...jusqu'à 1 million de cartes clients, une seule fois 

 
5'000.00 
2'000.00 

 

Identification de bons GS1 (eurocoupons), une seule fois 400.00  

Numéros de base GS1 (GCP, Global Company Prefix) pour 10 
identifications d'adresses (GLN, Global Location Number), publication dans 
le GEPIR incluse, annuelle, par bloc de numéros 

 200.00 

 

  

 
2 Affiliation avec ou sans utilisation du système, y compris les offres de services qui en découlent ainsi que l'adhésion aux 

comités 

Standards & 
processus2  Solutions Conseil Formation 

continue 
Événements 

offre intégrée et sectorielle 
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3.1.2 Prestations de services 

Prestations de services 
Prix en CHF 

Membres Non-membres 

Contrôles de symboles, par symbole envoyé ; seules 
les symbologies GS1 sont testées (UPC-A, UPC-E, 
EAN-13, EAN-8, ITF-14, GS1 DataBar, GS1-128, GS1 
DataMatrix ainsi que le code GS1 QR) ; traitement sous 
5 jours ouvrés 

Gratuit jusqu'à 10 
vérifications par année, 

ensuite 100.00 par 
symbole 

100.00 par vérification 

Test des messages EANCOM, par message y compris 
le rapport de contrôle 

gratuit 100.00 

Demande "express" de contrôles de symboles et de 
messages EANCOM (traitement sous 2 jours ouvrés 
après accord préalable) 

Surtaxe de 50.00 Surtaxe de 50.00 

Transfert de numéros : frais de traitement pour le 
transfertd’un numéro de base GS1 (GCP), d'un 
Starterkit 10, d’un Single GTIN ou de 10 identifications 
de lieux (GLN) à un nouveau titulaire 

250.00 250.00 

3.1.3 Documentation 

Documentation 
Prix en CHF 

Membres Non-membres 

Différentes brochures sur le système GS1 sont 
disponibles gratuitement au format PDF sur 
www.gs1.ch  

gratuit gratuit 

3.1.4 Programmes 

Programm 
Prix en CHF 

Membres Non-membres 

Solution Partner Programm: soutient le 
dialogue et augmente la visibilité sur le 
marché des prestataires de services, qui ont 
intégré les standards, processus ou projets 
GS1 à leur gamme de services.   

2'500.00 
(Les start-ups bénéficient d'une réduction de 

20 % au cours des deux premières années) 

impossible 

Lean & Green (seulement en allemand) : 
Avec l’initiative Lean & Green, les entreprises 
peuvent afficher leur engagement dans le 
transport et la logistique pour la réduction 
des émissions de CO2 et échanger leurs 
connaissances avec la communauté. 

à partir de 1500.00 jusqu’à 4000.00 selon le 
règlement sur www.gs1.ch/leanandgreen  

impossible 

 
  

http://www.gs1.ch/
http://www.gs1.ch/leanandgreen
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3.2 Solutions 

3.2.1 Produits 

Produits 
Prix en CHF 

Membres Non-membres 

StarterKit-10 : pour un maximum de 10 identifications d'articles (GTIN, 
Global Trade Item Number) et/ou d'adresses (GLN, Global Location 
Number), récurrentes chaque année ; pour les entreprises dont le chiffre 
d'affaires annuel total au niveau mondial est inférieur à CHF 500'000 

non disponible 50.00 

Single GTIN: Licence annuelle d'un seul GTIN-13 sans affiliation GS1 
(possible seulement sur www.gtin.ch) 

65.00 
(inkl. MWST) 

65.00 
(inkl. MWST) 

Accès au GEPIR (Electronic Party Information Registry de GS1) avec 30 
demandes maxi par jour et 20 réponses maxi par demande (www.gepir.ch) 

gratuit gratuit 

Publier plusieurs numéros de base GS1 (GCP) avec des adresses 
différentes dans le GEPIR : les membres avec plusieurs numéros de base 
GS1 (GS1 Company Prefixes - GCP) peuvent enregistrer ceux-ci sur 
plusieurs adresses, noms et interlocuteurs dans le GEPIR (par ex. suite à 
des réflexions sur le marketing ou pour publier une assistance et des 
services d'assistance à l'aide du GEPIR). 

400.00/GCP et 
année 

calendaire 

impossible 

Accès au GEPIR Premium avec demandes et réponses illimitées pour 
chaque demande (www.gepir.ch) et/ou lien direct : 
 Membres sans supplément pour l'utilisation du système GS1, chiffre 

d'affaires jusqu'à 599 millions de CHF, annuel 
 Membres sans supplément pour l'utilisation du système GS1, chiffre 

d'affaires à partir de 600 millions de CHF, annuel 
 Membres avec supplément pour l'utilisation du système GS1, chiffre 

d'affaires jusqu'à 599 millions de CHF, annuel 
 Membres avec supplément pour l'utilisation du système GS1, chiffre 

d'affaires à partir de 600 millions de CHF, annuel 

 
 

2'000.00 
 

3'000.00 
 

1'000.00 
 

inclus 

non disponible 

Application iGEPIR pour iOS et Android pour interroger les clés 
d’identification et adresses GS1 des participants au système GS1 

gratuit gratuit 

GLN Search pour la gestion et la création des GLN propres 
https://glnsearch.gs1.ch/fr/home  

inclus inclus, avec 
licence pour 
Starterkit 10 

GLN Search pour la consultation en ligne des GLN propres 
https://glnsearch.gs1.ch/fr/home  

gratuit gratuit 

GTIN Registry pour la gestion et la création des codes-barres GTIN propres 
https://gtinregistryhome.gs1.ch/fr/home  

inclus inclus, avec 
licence pour 

Single GTIN ou 
pour Starterkit 

10 

Appli trustbox pour la consultation des allergènes, des valeurs nutritives, et 
des ingrédients dans les aliments 

gratuit gratuit 

 

  

https://glnsearch.gs1.ch/fr/home
https://glnsearch.gs1.ch/fr/home
https://gtinregistryhome.gs1.ch/fr/home
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3.2.2 trustbox 

www.trustbox.swiss est la solution suisse pour la publication, l'obtention et l'affichage d'informations sur les 
denrées alimentaires. La solution est à la disposition de tous les membres de GS1 Switzerland. 
Les frais annuels récurrents s'élèvent selon la liste ci-dessous : 
  

Prix en CHF 

Catégorie de 
chiffre d'affaires 

Chiffre d'affaires mondial 
annuel de l'entreprise en 
CHF 

Fournisseurs de 
données 

Destinataires de 
données 

Combinaison 

A 
Jusqu’à 1 million et cinq 

article 
inclus 

accès en ligne 
  

B Jusqu’à 1 million et plus de 
cinq articles 150.00 150.00 187.50 

C 1 million - 2 millions 200.00 200.00 250.00 

D 2 millions - 4 millions 300.00 300.00 375.00 

E 4 millions - 10 millions 350.00 350.00 437.00 

F 10 millions - 20 millions 400.00 400.00 500.00 

G 20 millions - 40 millions 900.00 900.00 1'125.00 

H 40 millions - 60 millions 1'200.00 1'200.00 1'500.00 

I 60 millions - 100 millions 1'500.00 1'500.00 1'875.00 

K 100 millions - 200 millions 2'500.00 2'500.00 3'125.00 

L 200 millions - 400 millions 4'000.00 4'000.00 5'000.00 

M 400 millions - 600 millions 5'000.00 5'000.00 6'250.00 

N 600 millions - 1 milliard 7'000.00 7'000.00 8'750.00 

P 1 milliard - 5 milliards 9'000.00 9'000.00 11'250.00 

Q Au dessus de 5 milliards 10'000.00 10'000.00 12'500.00 

 
Les frais suivants sont facturés une seule fois pour la mise en service de trustbox : 
 

Produits Prix en CHF 

Saisie manuelle dans la solution en ligne de trustbox inclus 

Frais uniques de mise en service (à partir de la catégorie de chiffre d'affaires B) 75.00 

Frais uniques de mise en service pour l'échange automatisé de données (up- ou 
download) des fichiers XML ou json de trustbox via les canaux de communication mis à 
disposition par GS1 Switzerland (s'applique également à : "Fournisseur de données 
GDSN") 

500.00 

  

http://www.trustbox.swiss/
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3.3 Conseil 

3.3.1 Soutien professionnel sur les standards GS1 en entreprise (sur demande) 

Soutien professionnel autour du système GS1 et des 
solutions de GS1 Switzerland 

Prix en CHF 

Membres Non-membres 

Prestations de service d'assistance sur site (1 journée = 
6 heures) 
(y compris le pré/post-traitement et la documentation) 

1'500.00 
frais de voyage en sus 

2'250.00 
frais de voyage en sus 

Prestations de service d'assistance sur site (½ journée 
= 3 heures) 
(y compris le pré/post-traitement et la documentation) 

1'000.00 
frais de voyage en sus 

1'500.00 
frais de voyage en sus 

3.3.2 Soutien professionnel sur les standards GS1 online (sur demande) 

Soutien professionnel autour du système GS1 et des 
solutions de GS1 Switzerland 

Prix en CHF 

Membres Non-membres 

Prestations de service d'assistance online (1 journée = 
5 heures) 
(y compris le pré/post-traitement et la documentation) 

1'200.00 1'500.00 

Prestations de service d'assistance online – tarif horaire 
(y compris le pré/post-traitement et la documentation) 

250.00 300.00 

3.3.3 Études (seulement en allemand) 

Promotion de l’innovation 
Prix en CHF 

Membres Non-membres 

Étude du marché de la logistique de la Suisse 149.00 249.00 

Future Retail Switzerland 149.00 249.00 

 
 

3.4 Formation continue 

3.4.1 Seminaires standards GS1 

Formation 
Prix en CHF 

Membres Non-membres 

Séminaire de base GS1 pour débutants (en ligne, 1 
heure) 

gratuit gratuit 

Connaissances de base du système GS1 (en ligne, 3 
heures) 

100.00 200.00 

trustbox® (½ journée) ; gratuit pour les utilisateurs avec 
contrat trustbox valide (seulement en allemand)) 

300.00 450.00 

Autres séminaires en fonction de notre programme de formation actuel, consultable sur 
https://www.gs1.ch/fr/home/offre/formation-continue/s%C3%A9minares/s%C3%A9minaires-syst%C3%A8me-
gs1  

 

  

https://www.gs1.ch/fr/home/offre/formation-continue/s%C3%A9minares/s%C3%A9minaires-syst%C3%A8me-gs1
https://www.gs1.ch/fr/home/offre/formation-continue/s%C3%A9minares/s%C3%A9minaires-syst%C3%A8me-gs1
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3.4.2 Formations spécifiques au client 

Formations spécifiques au client sur site et en ligne 
Prix en CHF 

Membres Non-membres 

Formation sur site spécifique au client (1 journée) 
Jusqu'à dix participants 
Chaque participant supplémentaire 

 
3'000.00 

450.00 
Frais de voyage en sus 

  
6'000.00 

900.00 
Frais de voyage en sus 

Formation sur site spécifique au client (½ journée) 
Jusqu'à dix participants 
Chaque participant supplémentaire 

 
2'000.00 

300.00 
Frais de voyage en sus 

  
4'000.00 

600.00 
Frais de voyage en sus 

Formation en ligne spécifique au client (2½ heures) 
Jusqu'à dix participants 
Chaque participant supplémentaire 

 
1'750.00 

250.00 

  
3'750.00 

550.00 

Aperçu des thèmes : 
 Connaissances de base système GS1  
 Medical Device Regulation MDR/IVDR (UDI) 
 Échange de données électroniques EDI 
 EPC/RFID 
 Échange de données de base / GDSN 
 Traçabilité avec les standards GS1 
 Digital Link  
 2D Barcoding 

  

 

3.4.3 Formations (seulement en allemand) 

Lehrgänge 
Prix en CHF 

Membres Non-membres 

Formation préparatoire Technicien / Technicienne 
logistique avec diplôme fédéral spécialisé (52 jours) 

11'400.00 12'900.00 

Formation préparatoire Directeur / Directrice 
logistique avec diplôme fédéral (59 jours) 

17'900.00 19'400.00 

Formation préparatoire Directeur / Directrice supply 
chain avec diplôme fédéral (63 jours) 

18'900.00 20'400.00 

3.4.4 Séminaires Category et Demand Management (seulement en allemand) 

Demand Management 
Prix en CHF 

Membres Non-membres 

Cours compact Gestionnaire de catégories certifié 
ECR Allemagne-Autriche-Suisse (10 jours) 

5'900.00 6'500.00 

Online Category Management et Omni Channel 
Retailing 

1850.00 2100.00 

Connaissances de base gestion des catégories (2 jours) 1'200.00 1'600.00 

Category Management en une journée 600.00 800.00 

Séminaires de gestion des catégories spécifiques aux 
entreprises 

sur demande sur demande 



 GS1 Switzerland | Tarifs pour les prestations de services, formations et produits 

11 

 

  



GS1 Switzerland | Tarifs pour les prestations de services, formations et produits 

12 

3.5 Événements 

Événement 
Prix en CHF 

Membres Non-membres 

GS1 Excellence Days 410.00 510.00 

Online Talks de GS1 Switzerland (seulement en 
allemand) 

gratuit gratuit 

Assemblée générale de GS1 Switzerland (seulement en 
allemand) 

gratuit La participation n’est pas 
possible 

Voyage d’affaires GS1 Installations logistiques 
innovantes (seulement en allemand) voir le site web voir le site web 

GS1 Forum Suisse de Logistique voir le site web voir le site web 

Swiss Logistics Award (seulement en allemand) gratuit; sur invitation gratuit; sur invitation 

GS1 onSpot Events  voir le site web voir le site web 

Journées à thèmes GS1 voir le site web voir le site web 

swissDIGIN Forum (seulement en allemand) voir le site web voir le site web 

Souhaitez-vous soutenir nos manifestations en tant que sponsor ou de partenaire ? Notre concept de 
partenariat vous présente les différentes possibilités : 
https://www.gs1.ch/fr/home/offre/%C3%A9v%C3%A9nements/possibilit%C3%A9s-de-repr%C3%A9sentation  

 

4. Liens et contacts 
Standards & processus 
Affiliation:  https://www.gs1.ch/fr/home/offre/membre-de-gs1-suisse-la-cl%C3%A9-de-votre-succ%C3%A8s   
Contact: Accompagnement des membres, +41 58 800 74 00, administration@gs1.ch  
 
Identification: https://www.gs1.ch/fr/home/offre/identification/apercu-identification   
Barcode: https://www.gs1.ch/fr/home/offre/identification/apercu-identification   
Contact: GS1 System, +41 58 800 72 00, systemberatung@gs1.ch  
 
 

Solutions 
Produits: https://www.gs1.ch/fr/home/offre/produits/apercu-produits   
Contact: GS1 Solutions, +41 58 800 72 00, solutions@gs1.ch  
 
 

Formation continue 
Formation continue: https://www.gs1.ch/fr/home/offre/formation-continue  
Contact: GS1 Formation, +41 58 800 75 00, bildung@gs1.ch  
 
 

Événements 
Evénementiel: https://www.gs1.ch/fr/home/offre/%C3%A9v%C3%A9nements   
Contact: Event Team, +41 58 800 77 00,  events@gs1.ch 

https://www.gs1.ch/fr/home/offre/%C3%A9v%C3%A9nements/possibilit%C3%A9s-de-repr%C3%A9sentation
https://www.gs1.ch/fr/home/offre/membre-de-gs1-suisse-la-cl%C3%A9-de-votre-succ%C3%A8s
mailto:administration@gs1.ch
https://www.gs1.ch/fr/home/offre/identification/apercu-identification
https://www.gs1.ch/fr/home/offre/identification/apercu-identification
mailto:systemberatung@gs1.ch
https://www.gs1.ch/fr/home/offre/produits/apercu-produits
mailto:solutions@gs1.ch
https://www.gs1.ch/fr/home/offre/formation-continue
mailto:bildung@gs1.ch
https://www.gs1.ch/fr/home/offre/%C3%A9v%C3%A9nements
mailto:events@gs1.ch


 

 

GS1 Switzerland - The Global Language of Business 

GS1 Switzerland permet des solutions qui visent à accroître l’efficacité des réseaux de création 

de valeur par le biais de standards globaux. Nous assistons les entreprises dans l’optimisation 

de leurs flux de valeurs, d’information et de marchandises et transmettons des connaissances 

pratiques. En association avec nos membres, nous élaborons standards et recommandations 

de processus et apportons des bénéfices à toutes les parties intéressées. 

GS1 Switzerland est une association neutre domiciliée à Berne et est intégrée à l’organisation 

à but non lucratif GS1, active dans 140 pays. 

 

 

 

 

 

GS1 Switzerland 
Monbijoustrasse 68 
CH-3007 Berne 
T +41 58 800 70 00 
www.gs1.ch 
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