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Nouveauté sur le marché de la e-logistique : Generix Group et Boa Concept lancent le 

premier connecteur plug & play WMS / Mécanisation 
 

Paris, le 25 mars 2013 – Generix Group, éditeur de logiciels collaboratifs pour l’écosystème du Commerce et 

Boa Concept, concepteur de systèmes modulaires intelligents pour la préparation de commandes de détail, 

annoncent la création d’une solution commune, souple et innovante permettant une mécanisation auto-

adaptable de la logistique du e-commerce. 

 

Chantal Ledoux, Directeur général de Boa Concept, présente le contexte : « La mécanisation a apporté de 

nombreux avantages à la logistique traditionnelle dont l’augmentation de la productivité. Ce choix engendre une 

rigidité des process et un investissement parfois lourd et coûteux, donc un retour sur investissement difficile. 

L’émergence de la logistique du e-commerce et de ses spécificités (souplesse, agilité, picking unitaire, besoin 

d’évolutivité rapide,…) écartait jusqu’à présent par nature l’automatisation. » 

 

Alors que les Français mettent une pression de plus en plus forte sur les frais de livraison (selon la dernière étude 
Ifop/Generix « les Français et le juste prix des frais de livraison sur Internet » ) et que les prévisions de 
consommation annoncent une poursuite de l’augmentation de la fréquence des achats par internet, dépassant 
cette année quinze commandes par mois en moyenne par acheteur, le traitement des volumes, caractérisés par 
des pics saisonniers erratiques, constitue une préoccupation majeure des logisticiens. Ce terrain s’avère a priori 
peu favorable aux solutions d’automatisation traditionnelles, jugées trop rigides, mais dont on ne saurait se 
passer pour supporter la charge et assurer la rentabilité des opérations. 
 
Aujourd’hui, Boa Concept et Generix Group proposent un connecteur permettant de mécaniser sans rigidifier : un 
véritable progrès dans le monde la e-logistique. 
 
Pour un suivi de l’augmentation de leurs ventes et un enrichissement de leur offre de services de livraison aux 
cyber-acheteurs, le connecteur GCS WMS – Boa Concept propose aux e-commerçants une solution logistique 
souple et innovante qui améliore significativement leur productivité. 
Manque de fiabilité des prévisions de volumes, délais de livraison courts, demande d’offre de services étoffée et 
maîtrise d’une logistique multi-canal… Les règles du jeu conditionnent les décisions d’évolution de l’outil 
logistique pour le e-commerce :  

- Un retour sur investissement rapide basé sur un cycle d’investissement court, 
- La nécessité d’ajuster la dépense au besoin réel à traiter, 
- Un investissement non contraignant par rapport aux évolutions futures : l’agilité de la solution mise en 

œuvre est déterminante.  
 
Une nouvelle offre en deux composantes 

■ Un WMS de Generix Group qui traite les flux B2B et B2C de bout en bout :  

- De nouveaux modes de réception, stockage et préparation adaptés au e-commerce, qui optimisent la 
productivité globale du site traitant des flux « multi-canal ». 

- Un moteur d’ordonnancement intelligent, capable de choisir le meilleur mode de préparation en 
fonction des objectifs et contraintes liés à chaque portefeuille de commandes en les traitant au fil de 
l’eau. 

- Un connecteur avec une solution de mécanisation innovante pour industrialiser les process à la 
demande, totalement ou partiellement. 
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■ Une mécanisation Boa Concept incroyablement flexible, évolutive et rentable :  

 

- Convoyeurs, meubles de tri à leds, automates d’emballage, 
d’étiquetage, de pesée, … une réponse modulaire pour chaque 
type d’opération entrepôt.  

- Des modules qui se montent, se démontent, se maintiennent en 
toute autonomie, exploitant le concept d’intelligence artificielle.  

- Un coût total de détention extrêmement réduit par rapport à une 
solution traditionnelle. 

 

Un connecteur basé sur des échanges en temps réel 
Le connecteur GCS WMS – Boa Concept se base sur des échanges en temps réel entre le WMS et le moteur de 
pilotage des automates, comme pour la préparation vocale. Le WMS est capable de s’auto-paramétrer en 
fonction des modifications physiques effectuées sur la chaine de mécanisation. 
Quant au connecteur, il augmente la performance opérationnelle notamment pour la gestion des pièces à l’unité : 

- En préparation directe, avec des chariots à leds multi-commandes et des convoyeurs, 
- En préparation inversée, ramasse globale et éclatement à l’aide de meubles de tri équipés de leds, de 

capteurs, 
- En préparation mono-pièces, 
- Pour l’emballage et les expéditions, avec des automates de traitement, 
- En réception et en reverse et pour le stockage. 

 
« Nous sommes très heureux d’offrir à nos clients une solution clé en main dotée d’éléments modulaires « plug & 

play » adaptée aux spécificités du marché de la e-logistique. » conclut Isabelle Badoc, Product Marketing 

Manager de la gamme GCS de Generix Group. 
 
 

 

Boa Concept et Generix Group présenteront en avant-première leur nouveau 

connecteur à l’occasion d’une conférence sur SITL, le mardi 26 mars à 15h15, en salle 

Paris.  

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. 

 

A propos de Boa Concept 

Boa Concept, créée en 2012 par Jean-Lucien Rascle et Chantal Ledoux, développe une gamme de solutions pour la 
préparation de commandes de détail, allant des chariots de préparation et des meubles d’éclatement aux systèmes 
mécanisés basés sur le concept du convoyeur intelligent Plug & Carry®.  BOA Concept, dont le siège se situe à Saint-Etienne, 
est une SAS au capital  de 484 000 euros. 


