
Les Architectes de  
la traçabilité 
 

Home of the first independent traceability tool – Pioneer of transparency since 2005     



What is relevant is not 
What we build, but 
How 
	  
	  	  



Notre raison d’être 
Après avoir, pendant une décennie,  développé et testé un outil de traçabilité 
indépendant et performant, notre MISSION de ce jour est d’amener les 
producteurs, les marques et les consommateurs à partager la VISION 
suivante:  
 
Tout acte d’achat responsable s’inscrit nécessairement dans une dynamique 
de transparence indispensable permettant, à chaque étape, de mesurer, 
contrôler, comparer, corriger et améliorer tout processus de production de la 
matière première au produit fini.   
 



Qui sommes nous  
Product DNA SA est spécialisée dans la traçabilité des chaînes de 
production.   
 
Créée en 2005 par Robin Cornelius, fondateur de la marque textile 
Switcher, la société propose divers prestations de consulting aux 
marques affiliées et gère la publication transparente et 
indépendante de chaînes de production sur www.respect-code.org. 
 



Robin Cornelius  
Né à Solna, Suède en 1956  
 
1981 – Création de SWITCHER SA  

   Société active dans la vente de vêtements basiques “made with respect” 
  1st membre suisse de Fair Wear Foundation en 2006 
  100% d’articles munis d’une étiquette r-code de traçabilité 
   Fondation Suisse d’utilité publique créée en 2004 

 
LEADER selon Fair Wear Foundation (2013 Brand Performance Check)  
BEST EUROPEAN BRAND selon Clean Clothes Campaign (2014 Report)  
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2005 – Création de PRODUCT DNA SA 
 Société spécialisée dans la traçabilité des biens de consommation 
 10 ans d’expérience, de recherche & développement  
 42 million respect-codes posés’à ce jour 
 www.respect-code.org, un outil indépendant de destion de traçabilité d’une 
 marque 

 
2013 – Publication de l’ouvrage « Das Switcher Prinzip »,  

       en collaboration with Mathias Morgenthaler. Editions Woerterseh, Suisse 
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Nos prestations (1/2)  
 

①  Servir nos affiliés en récoltant et analysant les informations spécifiques liées à 
leurs chaînes d’approvisionnements 

②  Etablir un "reporting traçabilité" pour chaque marque d'un affilié et proposer 
des objectifs d'amélioration 

③  Apporter les recommandations nécessaires pour anticiper tout risque évenutel 
de réputation  

④  Recommander à l’affilié des organes de vérification (certifications, audits, 
labellisations d'usines ou de produits) 

⑤  Fédérer et mettre en lien les responsables de chaque étape 
d’approvisionnement 

	  

	  
	  
	  
	  



Nos prestations (2/2) 
 

⑥  Mettre www.respect-code.org à disposition des affiliés et de ses fournisseurs.  
⑦  Assurer au travers de respect-code.org, la publication indépendante et 

transparente des chaînes de production de nos affiliés  
⑧  Valoriser les marques de nos affiliés par une communication adéquate de son 

engagement dans la transparence  
⑨  Apporter au consommateur une expérience aisée de traçabilité 

	  

	  
	  
	  
	  



Apport aux affiliés 
 

①  Protection contre le risque de réputation en cas de négligence dans une 
chaîne de production 

②  Recommendation pour les départements d’achats lors de la sélection de 
fournisseurs 

③  Renforcement des liens avec les fournisseurs et toutes les parties 
prenantes   

④  Gestion efficace du processus de traçabilité grâce à 10 ans d’expérience 
⑤  Différenciation vis-à-vis de la concurrence, message marketing innovant  
⑥  Augmentation de la notoriété de la marque auprès du public et des 

médias  
⑦  Renforcement du niveau de confiance du consammateur vis-à.vis de la /

des marques.  

	  

	  
	  
	  
	  



Apport de la traçabilité au CSR 
 



Notre outil de 
traçabilité  



1ère plateforme d’information sur la 
traçabilité de la production de biens 
de consommation, indépendante et 
performante. 



Vision Limitée sous 1 angle  Le produit 

Public	  EYE	  

	  	  	  	  co-on 	  	  	  	  	  kni0ng	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dying	  	  	  	  	  	  confec6on	  	  	  	  transport	  	  	  	  	  	  brand	  	  
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Vision sous 2 angles 

Public	  EYE	  

	  	  	  	  co-on 	  	  	  	  	  kni0ng	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dying	  	  	  	  	  	  confec6on	  	  	  	  transport	  	  	  	  	  	  brand	  	  

    Le produit  
 + La chaîne de production  
	  

Public	  EYE	  	  	  
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Respect-code en 121 secondes 
Cliquez pour visualiser la vidéo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fpQkoZ79rHQ 
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 Service au consommateur 
Avant, pendant ou après achat  
•  Je localise le code de traçabilité sur le produit 
•  Je scanne le QR-code ou j’introduis le code de traçabilité  sur mon 

téléphone, ipads, ordinateur  

Je m’informe de manière synthétique ou détaillée sur: 
•  Le produit et ses performances sociales et environnementales 
•  La marque et ses valeurs 
•  La cartographie des étapes du processus de production 
•  Les certificats et les audits liés au produit concerné 
 

 
 
 



①  Let’s Trace : Entrez votre code 
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②   Découvrez la chaîne de production 
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③ Au sujet du lot concerné 
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④   Au sujet des audits et certificats 
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Business model  
Product DNA agit comme une entreprise de consulting spécialisée proposant divers 
services liés à la traçabilité et la publication des chaines de production.  
 
Respect-Code.org  est un outil indépendant et performant de traçabilité financé par 
une commission de 1% de la valeur FOB des productions tracées.  
 
•  Le montant de la commission varie en fonction la complexité de la chaîne 

d'approvisionnement et des volumes concernés.  
•  Les affiliés sont selon les circonstances : le propriétaire des marques tracées, son 

exportateur ou encore l’agent.  



Marken, die für ihre
Konzernbeschaffung
auf rückverfolgbare
Produkte vertrauen

Productions tracées pour : (liste non exhaustive)  



42 millions de 
produits tracés avec 
respect-code  
à ce jour  



Soft Values  
Versus 
Hard Facts  
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L’importance des « soft values »  
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Aujourd’hui, Demain 
 
Aujourd'hui les informations existantes disponibles aux consommateurs finaux 
comprennent uniquement des Hard Facts (faits concrets), souvent uniquement la 
marque et le positionnement prix.  
 
Cet état de fait maintient les consommateurs dans un état de semi ignorance en ce 
qui concerne le PGBS (Product Global Balance Sheet). 
 
Demain, toutes sortes d'informations supplémentaires telles que l’empreinte eau, 
les émissions de CO2, le lieu de production, les salaires minimums, les vérifications 
et les certifications (Soft Values) qui vont au-delà du produit lui-même, feront  
partie du processus décisionnel du consommateur pour un Go, Non-Go no-Go lors 
de l’acte d’achat.  
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