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TMS : Le groupe Casino optimise ses flux de transport avec Generix Group  

 

 

Paris, le 18 mars 2013 – Dans le cadre de l’évolution de ses organisations de transport et de logistique, le 

Groupe Casino a choisi les solutions de gestion du transport GCS TMS de Generix Group pour augmenter la 

performance de son système logistique cross canal. 

 

Easydis, filiale du groupe Casino, assure les activités logistiques et de transport pour l’ensemble des enseignes du 
groupe : Géant Casino, Casino Supermarchés, Petits Casinos, Sherpa, Cdiscount, …. Avec plus de 50 000 références 
et la préparation quotidienne de 2 millions de colis, Easydis utilise en moyenne 2 500 camions par jour pour 
effectuer la livraison de 5 000 points de vente et de retrait e-commerce. 

Dans une démarche globale de réorganisation de sa supply chain, le groupe Casino souhaite développer une 
structure exploitant les meilleures synergies entre les différents actifs logistiques du groupe. Cette structure va 
penser et gérer la refonte de la logistique et du transport pour l'ensemble du groupe. Le tout représente à ce jour 
25  entrepôts et 8  bureaux transport. 

Dans ce cadre et à l’issu d’un appel d’offres réunissant les acteurs majeurs du marché, la solution de gestion du 
transport GCS TMS de Generix Group a été retenue. 

 

« Nous souhaitions professionnaliser notre transport historiquement géré par une application développée en 

interne. », explique Philippe Enguix, directeur de l’activité Transport d’Easydis, « Notre choix s’est naturellement 

orienté vers Generix Group pour sa très bonne connaissance du secteur de la grande distribution et pour son 

expertise en gestion du transport, nous permettant aujourd’hui d’augmenter la performance de nos opérations, et 

d’intégrer rapidement de nouveaux clients et nouveaux flux. » 

 

Le projet qui s’est concrétisé en octobre 2012 par le déploiement du transport amont fut un succès avec des 
affrètements plus rapides, plus optimisés et donc plus rentables, comme le souligne Philippe Enguix : « Avec nos 

contraintes multi-enseignes et nos nombreux transporteurs, GCS TMS est allé au-delà de nos attentes en 

permettant d’augmenter le remplissage de nos camions en mutualisant les flux, et d’optimiser les tournées. 

L’expertise métier incluse dans le produit a permis une montée en charge très rapide : près de 25 000 affrètements 

en moins de trois mois. Nous apprécions également le portail web apportant un workflow administratif allégé 

améliorant significativement les relations avec nos transporteurs. Globalement, le retour d’appropriation des 

utilisateurs est très bon.» 

 

GCS TMS est un outil ultra-complet avec une ergonomie avancée et un paramétrage puissant engendrant une 
gestion pro-active des événements. Il permet en outre une efficacité immédiate à différents niveaux : 
administratif, opérationnel et financier. 

 

« Nous sommes particulièrement satisfaits des rapides améliorations apportées par l’offre GCS TMS de Generix 

Group : gain de temps, fiabilité augmentée, maîtrise des coûts de transport, retour sur investissement immédiat 

grâce à un suivi permanent et personnalisé. Je peux dire qu’aujourd’hui nous achetons mieux le transport et 

réduisons ainsi nos coûts. », se félicite Rémi Auzanneau, Directeur général d’Easydis et Directeur de la logistique 

Casino France, « Nous pouvons alors atteindre nos objectifs de rationalisation du transport et de mutualisation 

des flux de produits de marques nationales, commercialisées dans plusieurs enseignes. » 
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GCS TMS de la gamme Generix Collaborative Supply Chain, permet de réduire les coûts de transport, en 
améliorant les taux de remplissage et en optimisant l'affectation des transporteurs. Cette solution complète 
permet de garantir réactivité et ponctualité tout en conservant des stocks minimaux et une maîtrise totale de la 
gestion de flux. 

 

 

 

Generix Group sera présent sur le Salon des Solutions Logistiques SITL - Stand R 119 

du 26 au 28 mars 2013 Hall 4 - Paris Nord Villepinte. 

Informations :  

http://www.generixgroup.com/fr/actualites/evenements/9676,sitl-2013.htm 
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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. 

 


