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Generix Group surfe sur la dématérialisation des échanges inter-entreprises 

 
Avec plus d’un million de messages traités chaque jour sur ses plateformes On Demand et  

50 nouveaux contrats en 2012, Generix Group confirme son leadership européen  

sur le marché du SaaS EDI/B2B 

  

 

Paris, le 13 février 2013 – Depuis le début de l’année, Generix Group comptabilise plus d’un million de 

messages B2B traités au quotidien sur son service Generix Collaborative Integration On Demand. 

 

Editeur de logiciels collaboratifs et de services On Demand dans le domaine de l’intégration EDI/B2B depuis plus 
d’une dizaine d’année, Generix Group opère le premier service d’intégration et de collaboration B2B en France et 
en Europe. 
Véritable précurseur sur le marché, Generix Group considère le SaaS comme un axe stratégique et déploie 
aujourd’hui la quatrième génération de son offre On Demand pour les échanges de données inter-entreprises. 
 
Le leadership de Generix Group se mesure en volume avec une prévision de plus de 400 millions de messages B2B 
échangés pour l’année 2013, et déjà plus d’un million traité quotidiennement. 
 
Explosion des échanges de données inter-entreprises 

Les flux échangés concernent les principaux processus commerciaux et logistiques : achats de marchandises, 
expéditions, gestion partagée des approvisionnements, alignement des référentiels produits...  
Les messages de facturation concernent par ailleurs 30 % des volumes, ce qui positionne aussi Generix Group 
comme l’un des premiers acteurs de l’e-invoicing en Europe. 
 
Avec une offre de service complète dans les domaines de l’EDI, des transferts de fichiers, de la dématérialisation 
fiscale, des routages inter-applicatifs, des portails B2B et du déploiement de communautés B2B, GCI On Demand 
apporte d’importants bénéfices à ses utilisateurs : 

• L’accès à un vaste catalogue de services couvrant les standards des échanges B2B : ANSI X12, CIDX, EBICS, 
EDIFACT, EDIINT AS2, HL7, ODETTE, OFTP2, ROSETTANET, SEPA, SMIME, XML, X400, WS, … 

• Une facturation à l’usage sans investissement initial, 

• Des délais de mise en œuvre rapides, 

• Une prise en charge des problématiques de maintenance, évolutions et de support, 

• Des consoles de gouvernance des échanges orientées KPI métier, 

• Une qualité de service garantie, administrée via des processus ITIL, COBIT  

• Une forte sécurisation des échanges et des infrastructures, 

• Des niveaux de services élevés (SLA) dont une disponibilité mesurée en 24/24 à plus de 99,99 %.  
 
 

50 nouveaux contrats significatifs en 2012 

« Durant l’année 2012, les entreprises ont confirmé leur intérêt pour les solutions SaaS en multipliant les projets 

d’externalisation de leurs applications EDI/B2B historiques », explique Christophe Viry Product Marketing 
Manager de la gamme Generix Collaborative Integration de Generix Group. « En parallèle, le déploiement des 

échanges a continué à se généraliser sur de nouveaux flux et ce vers l’ensemble des partenaires B2B. Les  volumes 

atteignent plus de 5000 Go par an et sont en croissance de 20 % ». 
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Le service GCI On Demand compte plusieurs milliers de clients en Europe avec des positions fortes au Benelux, en 
France, en Italie, au Portugal et en Espagne. Il permet une interaction permanente avec près de 50 000 
entreprises dans le monde. 
 
En 2012, Generix Group a enregistré 50 nouveaux contrats significatifs sur les marchés de la distribution, de 
l’industrie et de la logistique : Agapes Restauration, Delpeyrat, Elis, Euro Disney, Fiskar, France Loisirs, Geodis 
Logistic, ID Logistics, Invicta, La Redoute, PepsiCo, Roquette, Sodiaal, Tereos, … 
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A propos de Generix Group 

Éditeur de logiciels collaboratifs et de services On Demand, Generix Group accompagne les entreprises dans la gestion, la 
dématérialisation, la mutualisation et l’optimisation de leur 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 ainsi que sur une offre d’intégration 
déclinée sur des solutions d’échange inter et intra-entreprise (EDI, B2B, EAI, Portail, e-invoicing, déploiement B2B). 
Les offres d’intégration et collaboration B2B et A2A de la gamme Generix Collaborative Intégration (GCI) sont utilisées dans plus de 20 pays 
par 5 000 entreprises parmi lesquelles : Banque de France, Carrefour, Casino, DHL, Ferrero, Fnac, Fromageries Bel, Galeries Lafayette, 
Gefco, Khune et Nagel, L’Oréal, La Redoute, Labinal, Lactalis, LDC, Minefi, PSA, Rexel, Safran, Schneider, Société Générale, Tereos, TF1, 
Unilever, Zodiac…  

 
 


