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Generix Group et Kyriba® unissent leurs forces  

pour offrir une gestion optimisée de la trésorerie dans le Cloud 

 

L'intégration offre des fonctions de trésorerie rationnalisées  

aux utilisateurs de l'ERP Generix 

 

 

Paris, le 23 mai 2013 – Generix Group, éditeur de logiciels collaboratifs pour l'écosystème du Commerce, et 
Kyriba, leader en solutions de gestion de trésorerie et Risk Management dans le Cloud, annoncent leur 
association pour le lancement d’une technologie d’intégration et de recommandation de ventes. Cette alliance 
offre aux clients de Generix Group la possibilité d’accéder directement et de manière transparente à la solution 
Kyriba, leur permettant ainsi de rationaliser leurs fonctions de gestion de trésorerie, et d’optimiser leurs prises 
de décision financière. 
 

Avec sa solution Generix Collaborative Entreprise (GCE), Generix Group est un acteur majeur du marché français 
de l'ERP, avec un large portefeuille de clients dans les secteurs du retail et de la supply chain. 
 
« Generix Group a été l'un des premiers grands éditeurs français à appréhender le mode SaaS, et nous partageons 

la même philosophie en termes de leadership de produits et de service client », déclare Rémy Dubois, Executive 
Vice President & Managing Director Kyriba EMEA chez Kyriba. « L'intégration de Kyriba  avec la solution GCE de 

Generix Group permet non seulement aux clients communs de nos entreprises d'accéder de façon transparente 

aux deux systèmes, mais également d’offrir aux utilisateurs de Generix Group de riches fonctionnalités de gestion 

de trésorerie. » 

 
« Kyriba se positionne comme un acteur prédominant sur le secteur de la trésorerie pour les distributeurs ; ce qui 

en fait un partenaire légitime pour Generix Group », ajoute Laurent Toulemonde, Product Marketing Manager de 
la gamme GCE chez Generix Group. « Fidèle à notre stratégie de développement de partenariats et d’optimisation 

de notre offre combinant un ERP totalement intégré et une solution de gestion financière, nous recherchions un 

partenaire reconnu dans l’écosystème de la trésorerie partageant la même vision du marché du leadership 

technique. En s’associant à Kyriba, nous sommes fiers d’apporter à nos clients un ERP très performant et des 

fonctionnalités de gestion de la trésorerie réunis au sein d’une seule et même plateforme. » 

 

 

Socle de l’ERP, 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.  
 

 

Cette offre commune sera présentée lors d'une webconférence qui se tiendra le vendredi 14  juin prochain de 
9h30 à 11h00. Renseignements et inscriptions : cliquez ici. 
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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 63 M€ de chiffre d'affaires. 

Pour plus d’information, visitez www.generixgroup.com 

 

 

À propos de Kyriba 

Kyriba est le leader mondial en solutions de gestion de trésorerie de nouvelle génération dans le Cloud. Nous permettons aux Directions 
Financières et aux équipes Finance d’optimiser leur trésorerie en proposant une solution entièrement intégrée du cash, de la liquidité, des 
paiements, des risques financiers et de la Supply Chain Finance à travers une plateforme conviviale, évolutive et sécurisée. Avec un taux de 
fidélisation de plus de 98%, Kyriba accompagne plus de 700 entreprises dans le monde. Pour plus d’information sur comment devenir un 
partenaire stratégique au sein de votre organisation, contactez infofrance@kyriba.com ou visitez www.kyriba.fr 
 
Kyriba sur les réseaux sociaux : 
www.twitter.com/kyribafrance 
www.linkedin.com/company/kyriba-corporation 
 

 


