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Evolution du format d’échange de données FAB-DIS :  

Lancement d’une enquête publique destinée aux fabricants et aux 
distributeurs des secteurs du bâtiment et de l’industrie 

 

Co-créé par IGNES et la FDME, le format d’échange de données de référence de l’approvisionnement 
du bâtiment et de l’industrie, FAB-DIS évolue vers une version 3.0. Cette évolution permettra 
d’optimiser le référencement des produits, de mieux les valoriser dans toutes les publications multi-
canal (web, print, applicatif, ERP…) et in fine d’enrichir l’expérience client. Prévue pour entrer en 
vigueur à compter de septembre 2022, cette nouvelle version en projet fait l’objet d’une enquête 
publique ouverte jusqu’au 21 mars 2022. 

 
Une nouvelle version de FAB-DIS pour offrir une expérience client encore plus riche  

A l’heure où les parcours d’achat omnicanal sont incontournables, il est essentiel de disposer 

d’informations fiables, cohérentes et riches sur les produits dans les différents points de contact et de 

vente physiques et virtuels. Afin d’adapter au mieux le format d’échange de données aux besoins du 

marché, aux pratiques des clients et aux évolutions règlementaires, la version 3.0 en projet est soumise 

aux acteurs de l’approvisionnement du bâtiment et de l’industrie qui sont invités à donner leur avis 

jusqu’au 21 mars 2022.  

Cette nouvelle version qui entrera en vigueur à partir de septembre 2022 permettra aux acteurs d’être 
pleinement en capacité de : 
- Améliorer l’expérience client en facilitant l’exploitation de contenus enrichis (ex : doublement du 
nombre de types de support d’informations tels que photo 360°, vidéo témoignage clients, tutoriel…) ; 
- Augmenter le panier d’achat du client en favorisant des ventes additionnelles ou des montées en 
gamme (ex : proposition d’offres associées tels que les accessoires, les consommables, prestations de 
service…). 
- Mieux gérer le cycle de vie commercial des produits et services (ex : précommande, gestion des 
stocks, anticipation de la fin de vente d’un produit…) 
- Satisfaire aux dernières évolutions règlementaires et aux enjeux de l’économie circulaire (ex : indice 
de réparabilité, gestion des pièces détachées, traçabilité des substances dangereuses, impact 
environnemental et empreinte carbone…) 
 

Enfin, des évolutions permettent de mieux répondre aux besoins spécifiques de certains secteurs tels 
que la décoration et l’outillage, confortant ainsi l’ancrage multi-métiers et omnicanal du format. 
  

Pour découvrir la future version 3.0 de FAB-DIS et participer à l’enquête publique, 
cliquez sur le lien suivant : https://fabdis.fr/fr/nouveau-fab-dis-v3-0-votre-avis-compte/ 

 
Evolution de FAB-DIS : du seul secteur électrique à 1700 marques et enseignes de tous les métiers 

du bâtiment en 7 ans 

Grâce à la volonté d’ouverture d’IGNES et de la FDME, cette démarche fédératrice initiée en 2015 pour 

accélérer et simplifier le référencement des produits du domaine électrique, s’est enrichie aujourd’hui 

de la contribution de l’ensemble des métiers du bâtiment et de l’industrie. Choisi en 2022 par plus de 

1700 marques et enseignes de l’approvisionnement du bâtiment, FAB-DIS est devenu le format de 

référence pour le partage de données dans l’ensemble des univers du bâtiment en France, avec 215 

champs d’informations structurées et 120 attributs répartis dans 11 blocs de données thématiques. 

mailto:creplumaz@ignes.fr
https://fabdis.fr/fr/nouveau-fab-dis-v3-0-votre-avis-compte/

