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Avec Generix Group, Stokomani améliore le pilotage de ses flux en entrepôt 

 

 

Paris, le 7 février 2013 – Spécialiste du déstockage de produits de grandes marques en France, 

Stokomani est parvenu à maîtriser ses coûts et maintenir son cap de forte croissance adossé à la 

solution GCS WMS de Generix Group, éditeur de logiciels collaboratifs pour la Supply Chain et 

l’écosystème du commerce. 

 
 
Fondé en 1961, Stokomani trouve son origine dans l’activité de négoce auprès d’enseignes de soldes et de 
discount. L’enseigne ne cesse de se développer pour atteindre un réseau de 40 magasins en 2012 avec deux 
plateformes logistiques d’une superficie totale de 60.000 m2. Pour accompagner sa forte croissance (+20 % en 
2012) et maintenir une logistique réactive, ce leader du déstockage a dû perfectionner ses processus et ses 
systèmes. 
 
« Pour nos sites logistiques, explique Jean-Edmond Puig, Directeur Supply Chain de Stokomani, nous avons choisi 

la solution WMS de Generix Group. Sa grande modularité et son paramétrage puissant ont permis de s’adapter à 

notre organisation, et ainsi de répondre à nos objectifs d’amélioration des processus, d’augmentation de capacité 

et de réduction de délais inhérents au passage d'un modèle papier à un modèle informatisé. » 

 
La solution GCS WMS de Generix Group est un outil performant de gestion d’entrepôt. Pilotant avec justesse les 
flux et le stockage, GCS WMS s’adapte à toutes les typologies de produits dans de nombreux secteurs d’activité. 
Sa mise en place a permis à Stokomani de réduire significativement ses coûts, notamment bien entendu en 
termes d’optimisation des emplacements, mais également en termes de gain de temps par un pilotage ajusté de 
l’entrepôt et de justification de coûts de main d’œuvre. 
 
« Compte tenu de nos objectifs de croissance : 15 magasins supplémentaires et 300 M€ de CA visés d’ici 2016, 

poursuit Jean-Edmond Puig, la logistique doit évoluer. Par exemple, il faudra interfacer le WMS avec ceux d’autres 

prestataires et pouvoir le déployer dans une logique multisites. A ce titre, nous avons également retenu la plate-

forme d’intégration B2B GCI TradeXpress de Generix Group. Ce choix et la forte connaissance des métiers de la 

distribution ont entraîné la validation de GCS WMS.» 

 
Stokomani a également fait le choix de mettre en œuvre la préparation vocale sur ses sites. Aujourd’hui, 80% des 
préparations de commandes sont réalisées de manière fluide, notamment grâce aux technologies vocales  
intégrées dans le GCS WMS. 
 
Par son évolubilité et son adaptabilité, GCS WMS sert la stratégie de croissance de Stokomani en développant ses 
surfaces de stockage : ouverture d’une nouvelle cellule de 5000 m2 début 2014 sur sa seconde plate-forme 
logistique de Longueil. Le Directeur Supply Chain envisage également la mise en place de trieurs en 2013. 
 
« Le développement de notre sourcing et de nos marques propres entraîne une maîtrise anticipée de nos flux. Le 

WMS de Generix Group nous aidera alors à trier automatiquement des colis cross-dockés en vue d’une préparation 

par magasin dès la réception, et ainsi nous bénéficierons d’une Supply Chain encore plus réactive ! », se félicite 
Jean-Edmond Puig. 
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GCS WMS fait partie de la gamme GCS (Generix Collaborative Supply Chain), un ensemble de solutions 
permettant la gestion de l’intégralité des opérations logistiques pour une Supply Chain intégrée et collaborative : 
approvisionnement, réception de livraison, stockage, préparation de commandes, expédition et transport, 
intégration inter et intra-entreprises, portail B2B collaboratif, etc. Référence et leader du marché, Generix 
Collaborative Supply Chain est utilisée quotidiennement par de grands noms comme Carrefour, Coca-Cola, 
Conforama, DHL, E. Leclerc, Henkel, Kuehne & Nagel ou encore Unilever. 
 
 
 

Generix Group sera présent sur le salon SITL - Stand R 119 
du 26 au 28 mars 2013 
Hall 4 - Paris Nord Villepinte 
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A propos de Stokomani 

Créée il y a plus de 50 ans, l’enseigne, leader dans la distribution des fins de série de grandes marques, affiche aujourd’hui un réseau de 39 
magasins en France et compte plus de 1300 collaborateurs. Son chiffre d’affaires en 2012 était de 220 M€. 
Pour plus de renseignements : www.stokomani.fr 
 

 
A propos de Generix Group 

Éditeur de logiciels collaboratifs pour l'écosystème du Commerce, Generix Group accompagne les distributeurs, les prestataires logistiques 
et les industriels, dans la gestion, la mutualisation et l'optimisation de leurs flux. Le bouquet de services Generix Collaborative Business 
s'appuie sur une forte expertise métier dans les domaines de l'ERP, la supply chain et le pilotage de la vente cross canal, l'ensemble porté 
par nos solutions d'intégration EDI, EAI et portails. 
Avec Carrefour, Gefco, Leclerc, Leroy Merlin, Nestlé, Unilever, DHL, Louis Vuitton, Sodiaal, Metro, Sara Lee, Kuehne+Nagel, Cdiscount... ce 
sont plus de 1500 acteurs internationaux qui ont choisi les solutions « Generix Collaborative Business », établissant Generix Group comme 
leader européen avec plus de 64 M€ de chiffre d'affaires. 
Pour en savoir plus : www.generixgroup.com 
 

 


