
Au délà du Code-Barres «617»,
Gage de produits «Made in Cameroon»

Identification unique et internationale de vos produits

Digitalisation de vos fiches produits

Traçabilité de vos flux, produits, médicaments

Identifier Capturer Partager

Certains de nos partenaires/membres
qui nous font confiance

Des membres qui parlent le même 
langage du commerce mondial via 
617 : Pour l’émergence du
«made in Cameroon»

Bonapriso, rue Koloko,
Douala - Cameroun

+237 233 420 226

+237 691 709 737

info@gs1cm.org

www.gs1cm.org



GS1 Cameroun , seule organisation 
accréditée par GS1 International pour 
l'attribution des standards et solutions 
GS1 au Cameroun, au delà du code-barres 
"617" identifiant pour la promotion du
"Made in Cameroon".

A propos de nous

Notre objectif est de vous faire progresser vers les 
standards d'excellence. Pour répondre à un système de 
TRAÇABILITÉ, construit autour de l'IDENTIFICATION 
unique et internationale de vos produits, de vos lieux 
de fabrication, de distribution, etc. Pour répondre au 
besoin de transparence grâce à la DIGITALISATION.

Osez l’innovation et profitez des avantages puissants 
des standards GS1.

Notre Offre

115
pays

+6
Milliards de Code-Barres

scannés par jour

+2500
Collaborateurs

+500
Entreprises membres

au Cameroun

+1.5
Millions d’entreprises

membres dans le monde

115
Organisations locales

Identification unique et 
internationale de votre produit

Avez-vous besoin de vendre effica-
cement vos produits localement et 
mondialement?

Digitalisation de vos fiches 
produit

Voulez-vous augmenter vos ventes, 
anticiper le e-commerce, améliorer 
la visibilité de vos fiches produits, 
générer une meilleure expérience 
utilisateur?

Traçabilité de votre produit dans 
l'ensemble de son cycle de vie

Voulez-vous répondre à la confor-
mité réglementaire, à la demande 
des consommateurs, aux processus 
de retrait rappel de produits, à la 
lutte anti-contrefaçon ?

Automatisation et optimisation 
de vos transactions et vos 
processus logistiques

Voulez-vous réduire vos coûts grâce 
à la performance de vos processus 
métiers : de la commande à la factu-
ration ?

Garantissez la traçabilité des 
médicaments et la sécurité des 
patients

Voulez-vous répondre à la confor-
mité de la traçabilité des médica-
ments, à la sérialisation des médi-
caments, au processus de retrait 
des rappels de produits, à la sécuri-
té des patients?


