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Nomination de Jean-Charles Deconninck, Président de Generix Group,  

au Board de l’European Logistics Association 

 

 

Paris, le 3 juillet 2013 – A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’European Logistics Association (ELA), Jean-

Charles Deconninck, Président de Generix Group et Vice-président de l’ASLOG (Association Française pour la 

Logistique), a été élu membre du Board composé de dix-neuf membres représentant chacun un pays européen. 

 

Expert dans les systèmes d’information dans le monde de la distribution depuis 20 ans, 
Jean-Charles Deconninck a donné, depuis neuf ans, un nouvel élan à Generix Group, 
éditeur de logiciels collaboratifs dans l’écosystème du commerce, devenu aujourd’hui un 
acteur majeur de la supply chain en Europe. 

 

Ancien Directeur général de LGS Europe et ancien Vice-président marketing Retail d’IBM, 
Jean-Charles Deconninck est Vice-président de l’ASLOG, en charge du développement 
international. 

 

 

L’ASLOG est l’association professionnelle qui œuvre au développement des métiers de la Supply Chain dans tous 
les secteurs industriels. Elle représente un réseau professionnel de plus de 1500 membres en France, sa mission 
est de soutenir les entreprises dans leur recherche de performance et de compétitivité à travers la Supply Chain.  

L’ELA est une fédération de trente organisations nationales, couvrant les pays principaux d'Europe centrale et 
occidentale. La mission d'ELA est d’élaborer et de proposer des solutions au niveau européen pour faciliter le 
développement industriel à travers le réseau logistique. A ce titre, l’ELA élabore des normes et des programmes 
de formation et encourage leur usage sur une base internationale. 

Le Board de l’ELA est chargé de concevoir les stratégies et les orientations politiques de l'association. 

 

« Je suis ravi de m’impliquer dans la croissance de l’ELA », commente Jean-Charles Deconninck, « En tant que 

Président de Generix Group, je suis fier d’apporter la dimension Editeur et les retours d’expérience de nos grands 

clients internationaux en termes d’optimisation d’opérations logistiques et transport.» 
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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. 

www.generixgroup.com  

 

 

 


