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L’expert logistique TeamBask surfe  

sur le e-commerce en SaaS avec Generix Group 

  

 

Paris, le 12 novembre 2013 – La jeune société basque, TeamBask, spécialisée dans le conseil et la prestation de 

services logistiques externalisés en BtoB et BtoC, se dote des solutions SaaS de gestion d’entrepôt et e-

logistique enrichies du module d’indicateurs de performance de Generix Group, éditeur de logiciels 

collaboratifs pour l’écosystème du commerce. 

 

Le e-commerce connaît depuis une dizaine d’années une véritable révolution affichant des progressions à deux 
chiffres chaque année. Qu’ils soient pure player, ou e-commerçant, les spécialistes du e-commerce voient la 
logistique s’imposer comme le défi majeur facteur clé de leur image et de leur réussite. Le couple qualité/coût 
pousse donc de nombreux e-commerçants vers l’externalisation logistique. 

Forte de son implantation au cœur du tissu économique basque et des principales infrastructures routières, 
TeamBask, entreprise naissante basée à Anglet et dans la zone européenne de fret de Mouguerre, et issue de la 
passion de professionnels de la logistique en grande distribution, se positionne comme un acteur local offrant une 
maîtrise performante de la logistique au pays basque pour le monde de la glisse et du e-commerce. 
 

« Véritable poumon de notre activité, le choix de l’outil de gestion d’entrepôt est primordial. » souligne Arnaud 
Vlerick, Directeur de TeamBask « Grâce à celui-ci, TeamBask va pouvoir gérer l’ensemble de son entrepôt de 

1500 m2 situé à Mouguerre et les commandes sans perte de données, et ainsi renforcer notre image de 

professionnel logistique. » 

 

« Avec notre forte perspective de croissance sur le canal de vente internet, notre choix s’est orienté vers la 

solution GCS On Demand précisément parce que notre métier nécessite dès le démarrage de bénéficier des 

fonctions les plus évoluées. Ce modèle SaaS de Generix Group nous a séduit par sa souplesse, son ergonomie et 

sa tarification selon des unités d’heures métier nous permettant ainsi de bénéficier des meilleures 

fonctionnalités à des coûts suivant l’évolution de notre croissance. » précise-t-il. 

 

Avec l’ambition de devenir un spécialiste de la e-logistique, TeamBask doit répondre aux besoins précis des e-
commerçants locaux, notamment en termes de proximité et de réactivité. 

La solution en mode SaaS, Generix Collaborative Supply Chain WMS, complétée par GCS Pack e-logistique et le 

module GCS KPIs Cockpit, offre à TeamBask la possibilité de faire bénéficier à leurs clients d’une visibilité sur leurs 
stocks et leurs commandes, ainsi qu’une traçabilité fine. 
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Quelques mots sur l’offre Generix Collaborative Supply Chain : 
 
GCS WMS aide à piloter les ressources et les activités de l'entrepôt pour optimiser l'utilisation de l'outil logistique 
et s'adapter aux nouveaux formats de distribution. 
 
GCS Pack e-logistique propose aux e-commerçants et aux professionnels de la supply chain, un accès simple et 
rapide aux fonctions clés d'une e-logistique performante, pour un démarrage « clé en main » et une montée en 
charge de l'activité sans mauvaise surprise. 

GCS KPIs Cockpit aide à la décision tactique au quotidien et facilite l'identification des pistes d'amélioration 
stratégiques : organisation, opportunités de développement, choix d'investissements, de formation, de 
changement de modèle... Avec GCS KPIs Cockpit, Generix Group propose aux acteurs de la Supply Chain un 
véritable outil de pilotage logistique. Ce module est compatible avec toutes les solutions de gestion d'entrepôt du 
marché. 

 

 

Generix Group sera présent les 26 et 27 novembre 2013 au Supply Chain Event au CNIT Paris – La Défense 

Rendez-vous hall Pierre Curie - stand A19 
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A propos de TeamBask 

TeamBask e-Logistique : Spécialiste logistique basque du B to C pour une prestation externalisée adaptée à aux besoins des clients - du 
sourcing au client final – et incluant la gestion des retours et du SAV. 
 

TeamBask Logistique : Plateforme complète et modulable d'offre de services : réception, stockage, préparation, conditionnement, 
expédition, livraison et Cross Docking. 
 

TeamBask Consulting : Optimisation organisationnelle logistique - Conseil logistique en “Crosscanal” et “Multicanal”. 
 
 

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 
 


