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Matinée-débat à guichet fermé ! Plus de 200 participants des métiers de l’approvisionnement du 

bâtiment étaient au rendez-vous le 25 avril 2017 à l’Espace Hamelin pour partager leur expérience sur 

la digitalisation de leurs activités.  

 

Une belle occasion de découvrir le format 

d’échange FAB-DIS, dont la nouvelle  

Version 2.2, publiée pour application au  

31 décembre 2017, vient conforter le 

caractère omnicanal et multi-métiers de 

cette initiative structurante pour l’avenir de 

nos filières.  

 

Conçu par et pour les acteurs de l’appro 

bâtiment, ce format permet aux fabricants 

comme aux distributeurs de saisir les 

opportunités qu’offre la numérisation en facilitant la commercialisation des produits et en mettant en 

avant leurs performances par des contenus fiables, à jour et enrichis.  

 

Simplicité, gratuité, universalité : ces valeurs fondatrices, qui participent du succès de la démarche, 

continuent d’animer l’action de la Communauté FAB-DIS, au moment où celle-ci s’agrandit chaque jour 

davantage.  

 

Tous les ingrédients étaient réunis pour réussir cet évènement et convaincre de nouveaux acteurs : un 

public nombreux et attentif, des interventions de qualité, des échanges captivants avec la salle, des 

témoignages riches et variés, une  

table-ronde aux conclusions instructives…  

 

La présence des fédérations membres du 

Comité de Liaison Appro Bâtiment (CLAB*) et 

d'un grand nombre d'entreprises adhérentes de 

ces fédérations témoigne de l'intérêt croissant 

des acteurs de l'appro bâtiment pour cette 

démarche. Elles y voient un gage indéniable de 

simplicité et de fiabilité pour échanger des 

données, dont la qualité s’avère décisive pour 

éclairer le choix des clients. 



 

Après l’expérience concluante qu’a connue le secteur électrique, FAB-DIS est désormais clairement 

identifié par les fédérations du CLAB comme le format de référence de la distribution bâtiment. 

 
 

Enfin, deux annonces ont été faites à 
l’occasion de cette Conférence-Débat :  

• Le lancement d’une enquête auprès 
des utilisateurs en juin 2017 pour 
mesurer le déploiement du format sur 
le marché et recueillir des besoins de 
précisions ou d’ajustements ; 

• La mise en place d’un script de 
contrôle au second semestre 2017 
pour aider les fabricants à se 
conformer au nouveau référentiel, 
avec à la clé, l’assurance que leurs 
partenaires distributeurs pourront les 
intégrer facilement et rapidement. 

 

De quoi convaincre les derniers indécis d’adopter, sans plus tarder, le format FAB-DIS !  Le progrès ne 

vaut-il pas s’il est partagé par tous ? Ce slogan fédérateur d’une compagnie ferroviaire prend tout son 

sens avec FAB-DIS : plus les partenaires commerciaux sont nombreux à utiliser ce format, plus les 

bénéfices escomptés sont tangibles pour l’ensemble de la chaîne de valeur. 

 

 

* Le CLAB est une instance de concertation au sein de la Confédération française du commerce de Gros et 

International (CGI) qui rassemble la FFQ – quincaillerie, la FGME – électricité, la FNAS - sanitaire-chauffage-

plomberie, la FNBM - bois et matériaux de construction ; la FND – décoration, etc. Elle a pour objectifs d’échanger 

et de peser sur les enjeux communs aux entreprises du négoce de la filière bâtiment gros œuvre et second œuvre. 

 

 

La présentation qui a servi de support à l’échange le 25 avril 2017 

est téléchargeable dans son intégralité sur le site www.fabdis.fr. 
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