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Fusion des groupes Mornay et D&O, Klesia mise sur Generix Group pour l’accompagner 

dans la rationalisation de ses systèmes d’information et bâtir une plateforme globale 

d’échange de données et d’applications. 

 
 

Paris, le 26 septembre 2013 - Le groupe de protection sociale Klesia tire les enseignements de la mise en place 

réussie de la plateforme d’échange de flux, GCI TradeXpress de Generix Group, chez D&O et l’étend à 

l’ensemble du groupe. 

 

Klesia, 5ème groupe de protection sociale français, accompagne 3 000 000 de personnes et 240 000 entreprises, 
dans leur protection sociale et leur retraite complémentaire au quotidien 

La nature même de l’activité de Klesia conduit le groupe à échanger et partager de nombreuses informations, en 
masse et en temps réel, avec de multiples acteurs issus du monde de la retraite/assurance, du secteur bancaire 
ou des prestataires externes. De plus, le système d’information de Klesia regroupe diverses applications qui 
doivent également dialoguer entre elles et échanger des données de gestion.  

Peu avant la fusion et dans le cadre de l’urbanisation de son système d’information, le groupe D&O a déployé GCI 

TradeXpress de Generix Group afin de centraliser et sécuriser l’ensemble de ses flux internes et externes. Une 
mise en place réussie qui convainc Pascal Courthial, Directeur des Systèmes d’Information de Klesia, de déployer 
le projet de manière globale. 

 

« Lors d’une fusion-acquisition, le système d’information est décisif et peut même devenir un réel atout pour 

faciliter le processus, ne serait-ce que par la rationalisation des applications », souligne Pascal Courthial. « Notre 

contexte actuel nous pousse à créer une forte cohérence de communication entre les applications et la plateforme 

d’intégration centrale. GCI TradeXpress de Generix Group a démontré ses qualités d’intégration et d’échanges de 

flux chez D&O. J’ai toute confiance en l’avenir de son déploiement dans le groupe Klesia ». 

 

En effet, la plateforme de flux GCI TradeXpress a tenu ses promesses : fiabilisation du suivi de tous les flux, 
supervision et traçabilité des flux, capacité de mise en œuvre aisée de nouveaux types d’échange, sécurisation 
des échanges, interopérabilité avec différents systèmes et simplicité de l’interface utilisateur. Cette solution est 

en outre l’intermédiaire unique et central entre les différents systèmes d’informations ou applications. Elle a 
donc pour rôle de piloter toutes les étapes d’un transfert de données en s’appuyant sur des connecteurs internes 
ou externes dédiés.  

 

« L’un de nos enjeux d’aujourd’hui est de rationnaliser l’existant et d’améliorer la performance pour développer de 

nouveaux projets », ajoute Pascal Courthial. « Nous devons ainsi disposer d’une solution globale d’échange 

informatisé de données et d’applications et être capable d’en maitriser l’évolutivité. GCI TradeXpress nous 

permettra d’y parvenir grâce à sa flexibilité et à sa capacité à gérer les flux complexes ». 
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GCI TradeXpress est le socle logiciel de l'offre Generix Collaborative Integration. Il permet de faire face aux 
multiples problématiques de l'intégration : EDI, B2B, BPM, MFT, EAI, ETL, ESB. Le logiciel repose sur quatre 
principaux composants : 

• La gestion des processus métier : TradeXpress Modeler 

• La conversion de données : TradeXpress Designer 

• La gouvernance des échanges : TradeXpress Monitoring 

• La connectivité interne, externe à l'aide d'une centaine de connecteurs 

 

 

 

 

A l’occasion du GCI Day 2013, l’écosystème de l’intégration 
et de la collaboration B2B se réunira le 3 octobre à l’espace 
St Martin Paris 3ème. 

 

 

 

Informations : http://www.generixgroup.com/fr/actualites/evenements/10209,forum-utilisateurs-GCI.htm 

 

 

 

 

Contacts Presse 
 

Rumeur Publique 

Thomas Boullonnois - 01.55.74.52.29 

thomas@rumeurpublique.fr 

Cédric Landu - 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 

 

 

 

A propos de Generix Group 

Éditeur de logiciels collaboratifs et de services On Demand, Generix Group accompagne les entreprises dans la gestion, la 
dématérialisation, la mutualisation et l’optimisation de leur 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 ainsi que sur une offre d’intégration 
Generix Collaborative Integration : EDI, B2B, EAI, Portail, e-invoicing et déploiement B2B. 

Les offres d’intégration et collaboration GCI sont utilisées dans plus de 20 pays par 5 000 entreprises parmi lesquelles : Banque de France, 
Carrefour, Casino, DHL, Ferrero, Fnac, Fromageries Bel, Galeries Lafayette, Gefco, Khune et Nagel, L’Oréal, La Redoute, Labinal, Lactalis, 
LDC, Minefi, PSA, Rexel, Safran, Schneider, Société Générale, Tereos, TF1, Unilever, Zodiac… 

 

 

A propos de Klesia 

Face à un marché de la retraite complémentaire et de la prévoyance en pleine évolution, les groupes Mornay (l’un des plus anciens et des 
plus importants groupes de protection sociale français), et D&O ont décidé d’unir leurs forces pour donner naissance à Klesia, un nouveau 
groupe de protection sociale, à l’écoute des besoins évolutifs des branches professionnelles, des entreprises et des salariés actifs et 
retraités. Klesia propose une large gamme de produits et de services dans les domaines de la retraite complémentaire, de l’assurance de 
personnes et de l’action sociale. 

En quelques chiffres, Klesia est le 5ème groupe français de protection sociale avec près de 240 000 entreprises clientes, 3 000 000 
particuliers actifs et retraités protégés, 6,7 Md€ de cotisations retraite et 1,22Md€ de CA Prévoyance issu, à près de 60 %, des secteurs 
professionnels. 
 

 


