
 
 

Communiqué de Presse  

  

 

Generix Group et Vekia associent leurs compétences  

au service de la performance des approvisionnements 
 

 

Paris, le 16 mai 2013 – « Approvisionner, c’est bien anticiper », telle pourrait être la devise du nouveau 
partenariat que viennent de signer Generix Group et Vekia. 

 

 

Generix Group, éditeur de logiciels collaboratifs pour l'écosystème du Commerce et en particulier de l’ERP 
Generix Collaborative Enterprise dédié à la distribution, propose à travers son offre une solution intégrée allant 
du sourcing à la vente, en passant par la finance et la logistique.  

Socle de l’ERP, GCE, Generix Collaborative Enterprise, accroit la compétitivité commerciale d’une entreprise en 
augmentant la vitesse d'exécution et en garantissant le déploiement de la stratégie cross-canal dans les 
meilleures conditions. GCE équipe à ce jour plus de 200 sociétés. 

 

Vekia, éditeur de logiciels de gestion prévisionnelle, met l’ingénierie mathématique au service du business et 
améliore ainsi l’efficacité des entreprises du commerce. Les solutions Vekia sont adoptées par les entreprises du 
retail pour améliorer leur efficacité opérationnelle par l’apport de l’intelligence de modèles mathématiques 
adaptés à leurs enjeux et contraintes spécifiques. 

 

« La solution ForeSales, moteur de calculs de prévisions, de Vekia », explique David Ritel, Directeur commercial 
chez Vekia « permet d’anticiper les besoins sur l’ensemble des canaux de vente et  vient naturellement compléter 
les moteurs d’approvisionnements de Generix Collaborative Enterprise. » 

 

« Les équipes de Generix Group et de Vekia », poursuit Laurent Toulemonde, Product Marketing Manager chez 
Generix Group, « ont capitalisé sur leurs savoir-faire pour mettre à disposition cette solution innovante à 
l’ensemble de leurs clients, en mode SaaS ou en licence. » 

 

Parmi les atouts de l’offre, le module de surveillance des « Stocks Suspects » alerte quotidiennement les chefs de 
rayon ou responsables de magasin des produits à contrôler en priorité, afin de fiabiliser en continu leur stock 
informatique au bénéfice de l’amélioration de la performance de leur approvisionnement et d’une mise en œuvre 
efficace des stratégies de Click & Collect. 

 

Une première signature avec un acteur majeur du cross-canal démontre d’ores et déjà la confiance accordée à 
Generix Group et Vekia pour optimiser les approvisionnements. 

 

Cette offre commune sera présentée lors d'une webconférence qui se tiendra le vendredi 7 juin prochain de 
9h30 à 11h00. Renseignements et inscriptions : cliquez ici. 
 

 

 

http://www.generixgroup.com/fr/actualites/evenements/10137,ws-vekia.htm?utm_source=communique-presse-vekia&utm_medium=pdf&utm_campaign=cp-partenariat-vekia
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thomas@rumeurpublique.fr 
Cédric Landu - Tél. : 01 55 74 52 31 
cedric.lan@rumeurpublique.fr 
www.rumeurpublique.fr 

Generix Group  
Mike Hadjadj 
Directeur Marketing & Communication 
Tél. : 01 77 45 43 41  
mhadjadj@generixgroup.com 
www.generixgroup.com 
 

Vekia 
David Ritel 
Directeur Commercial 
Tél : 03 51 08 11 62 
dritel@vekia.fr  
www.vekia.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 1 500 acteurs internationaux qui ont choisi les solutions « Generix Collaborative Business », établissant Generix Group comme 
leader européen avec plus de 63 M€ de chiffre d'affaires. 

 

A propos de Vekia 

Vekia est une entreprise issue de la recherche récente en mathématiques appliquées (CNRS / Cambridge). 
Elle s’est spécialisée dans le domaine de la distribution et développe des solutions utilisant les dernières avancées de la recherche pour 
modéliser les problématiques complexes de la supply chain et de l’organisation optimale du personnel sur le point de vente. 
Pour Vekia, la qualité des modèles de prévision doit être associée aux processus et contraintes métier pour répondre de manière concrète 
et efficace aux enjeux opérationnels des enseignes de la distribution. 
 
Cette triple compétence des enjeux métier de la distribution, de l’algorithmie de dernière génération et du développement de solutions 
informatiques a permis à Vekia de conquérir de grandes enseignes (comme Monoprix / le groupe Zannier / Tape à l’œil / Sarenza / Leroy 
Merlin ou encore Mr Bricolage)  dans des domaines stratégiques pour leur activité comme la gestion des stocks ou la planification du 
personnel. 
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