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L’Eco-organisme EcoDDS retient le portail collaboratif 

de Generix Group pour organiser sa filière 

 

 

Paris, le 30 septembre 2013 – EcoDDS optimise les échanges entre les acteurs de la filière de retraitement des 

Déchets Diffus Spécifiques des ménages en se dotant de la plateforme SaaS d’intégration et de collaboration B2B de 

Generix Group. 

 

Agréé par les pouvoirs publics par arrêté du 20 avril 2013, EcoDDS est l’éco-organisme en charge d’organiser le 
fonctionnement et d’assurer la pérennisation de la filière des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) des ménages dans des 
conditions respectueuses de l’environnement et de la santé. 
 
Fondée à l’initiative des principales fédérations professionnelles, EcoDDS compte pour actionnaires les principaux 
fabricants et distributeurs des produits grand public concernés par cette nouvelle filière : peintures, solvants, enduits, 
mastics, colles, déboucheurs, insecticides, engrais, … représentant plus de 30 000 tonnes de déchets par an des 
ménages. 
Sa mission l’amène à intervenir auprès de quatre catégories d’acteurs : les entreprises metteurs sur le marché, le grand 
public, 1 200 collectivités exploitant quelques 4 200 déchetteries et plusieurs dizaines de Groupes  professionnels des 
déchets. 
 
Afin d’organiser le fonctionnement de cette filière, EcoDDS choisit de déployer un portail B2B collaboratif assurant les 
échanges entre les acteurs opérationnels : les déchetteries et les professionnels assurant les demandes d’enlèvement, 
le ramassage, le tri/regroupement et le traitement de ces déchets. De plus, compte tenu de la nature réglementaire 
stricte pour le stockage et le transport de déchets dangereux, le portail B2B doit aussi permettre de gérer la traçabilité 
des Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) de l’enlèvement jusqu’au traitement final et de conserver cette trace 
électronique a minima cinq ans. 
 
« Notre choix s’est rapidement porté sur Generix Group », précise Pierre Charlemagne, Directeur Général d’EcoDDS, 
« qui a démontré une grande capacité à nous accompagner sur les différentes phases du projet : assistance à maitrise 

d’ouvrage, développement de l’application, recette, délivrance en mode SaaS, mais également déploiement auprès des 

diverses populations et support des utilisateurs. » 
 
Véritable outil de gestion des opérations pour EcoDDS et ses prestataires, le portail B2B collaboratif développé par 
Generix Group assure : 
 

- La gestion du référentiel et des comptes utilisateurs (collectivités et opérateurs), 
- L’automatisation des processus : gestion des enlèvements sur demande ou programmés, bordereau de suivi 

des déchets, pré-facturation des opérations,  
- La dématérialisation du document Cerfa, Bordereau de Suivi des Déchets, lequel identifie les acteurs, les 

catégories de déchets et les opérations réalisées tout au long de la chaîne de revalorisation, 
- Le suivi des échanges et la traçabilité des opérations réalisées incluant l’archivage des e-BSD, 
- L’intégration avec les systèmes d’information d’EcoDDS et des opérateurs de traitement des déchets.  

 
« Le projet d’EcoDDS illustre l’intérêt d’un portail collaboratif pour optimiser tous les processus d’une filière faisant 

intervenir des acteurs multiples et nombreux. » indique Christophe Viry, Directeur Produit Gamme Generix 

Collaborative Integration, « La plate-forme SaaS d’intégration et de collaboration B2B couvre ainsi une multiplicité de 

besoins exprimés par EcoDDS : automatisation de processus B2B, dématérialisation documentaire, traçabilité des 

échanges, reporting et statistiques, archivage à valeur probante, intégration B2B, déploiement de la communauté, … » 
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Pierre Charlemagne, Directeur Général d’EcoDDS reviendra 

sur la mise en place et le déploiement de ce portail 

collaboratif auprès des acteurs de la filière lors du GCI User 

Day, le 3 octobre 2013 à l’espace Saint Martin, Paris. 
 

 

 

Informations : http://www.generixgroup.com/fr/actualites/evenements/11211,GCI-Day-2013.htm 
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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 d’EcoDDS 

EcoDDS est un éco-organisme opérationnel dédié aux Déchets Diffus Spécifiques (DDS) des ménages, agréé depuis le 20 avril 
2013. Il a été fondé un an plus tôt par 48 actionnaires (31 fabricants et 17 distributeurs), principaux acteurs sur le marché des 
produits grand public concernés. 
 
 
 

 
 


