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Nomination de Marc Boulon au poste de Directeur Commercial  

de la gamme Generix Collaborative Supply Chain (GCS) 

 

 
Paris, le 8 octobre 2013 - Avec 28 ans d’expérience dans le développement commercial de secteurs industriels 

et IT, Marc Boulon, 54 ans, prend en charge la Direction commerciale de la gamme Generix Collaborative 

Supply Chain. 

 
Ingénieur électronique de formation complété par un MBA de commerce 
international, Marc Boulon débute sa carrière chez IBM durant neuf ans en acquérant 
de solides compétences en business development grands comptes et en marketing. Il 
rejoint Oracle en 1995 durant cinq ans où il construit l’offre automobile pour 
l’Europe, pour devenir Directeur de la business unit Oracle Automotive, créée à 
l’issue du rachat d’un éditeur français. 
 
L’opportunité d’intégrer en 2000 une start’up éditrice infrastructure de portail 
d’entreprise permet à Marc Boulon de lancer la jeune structure en Europe du Sud. 

Deux ans plus tard, il devient Directeur commercial France/Afrique d’un éditeur d’ERP racheté en 2006 par Infor 
où il développe la business unit Inside Sales EMEA et en prend la direction. 
 
« Dans un contexte économique complexe, la logistique est plus que jamais au cœur de la stratégie de nos 

clients. », commente Alain Lévy, Directeur Général de Generix Group. « J’ai toute confiance en Marc Boulon, 

leader d’hommes et avide de nouvelles conquêtes, pour assurer le management et le développement 

commercial de notre gamme Generix Collaborative Supply Chain. Ses compétences à la fois opérationnelles et 

de manager sont des atouts à la réussite du challenge que nous lui confions. » 
 
« Je suis ravi de rejoindre une entreprise reconnue pour ses valeurs humaines et pour la qualité de ses solutions, 

» ajoute Marc Boulon  « et de participer à la mise en œuvre de sa stratégie en développant de nouveaux 

marchés afin de conforter le leadership de Generix Group dans le domaine de la Supply Chain en SaaS. » 
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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  

 

 

 


