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SNDR choisit Generix Group en SaaS pour développer  
son activité avec les e-commerçants 

 
 
Paris, le 25 mars 2015 – Pour un accompagnement de proximité et fiable de ses clients dans le e-commerce (dont 
certains pure-players), SNDR adopte en SaaS la solution de gestion d’entrepôt, GCS WMS, de Generix Group, 
éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux.  
 
Entreprise spécialisée dans les activités prêt-à-porter et accessoires de mode milieu et haut de gamme, SNDR est 
un prestataire logistique disposant de quatre entrepôts, dont le principal à Besançon avec 20 000 m2,  pour une 
surface totale de 45 000 m2. SNDR propose à ses clients trois activités : fashioning (de la réception des produits 
finis au reconditionnement en passant par le contrôle qualité et conformité), préparation de commandes multi 
canal et préparation des matières premières pour la fabrication. 
 

 

 
 

 

 
Commande et stockage 

 
« Avec plus de 8 millions d’articles/an, nos enjeux sont directement liés à notre cœur de métier, la mode, et nous 
dictent de faire progresser rapidement nos outils. Aussi, nous souhaitons apporter à nos clients, qui évoluent sur un 
marché très concurrentiel, des solutions logistiques modernes et de pointe en concordance avec les demandes des 
consommateurs, toujours plus exigeants en termes de qualité et de services », constate Xavier Cornaton, Directeur 
Général de SNDR. 
 
SNDR choisit GCS WMS en SaaS pour développer son activité vers la prestation logistique des e-commerçants : 
réception, stockage, préparation de commandes, expédition et gestion des retours. 
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Sur un secteur où les clients sont très attachés à la qualité de l’information en temps réel, la solution de gestion 
d’entrepôt de Generix est une véritable force, notamment en B to C. Elle améliore la traçabilité en apportant des 
indicateurs pertinents pour les clients de SNDR sur tous les mouvements et les stocks. De plus, GCS WMS s’interface 
facilement avec les différents ERP pour plus de souplesse. 
GCS WMS sera en temps réel relié aux différentes marketplaces ainsi qu'en liaison EDI via les plateformes e-
commerce telles que Prestashop, Magento, etc. 
 
« S’entourer de partenaires dynamiques comme Generix, qui offre une solution puissante et efficace, est un atout 
pour nos clients. SNDR va plus loin dans ses prestations pour être plus performant, plus fiable et plus pertinent », se 
félicite Xavier Cornaton. 
 
 
Quelques mots sur l’offre Generix Collaborative Supply Chain (GCS) : 

GCS WMS est conçu pour s’adapter à l’activité et à l’organisation de chaque entreprise grâce à sa grande modularité 
et son paramétrage puissant. GCS WMS s’adresse principalement aux distributeurs multicanaux, aux e-
commerçants « pure players », aux industriels ou encore aux prestataires logistiques grâce à son évolution et à sa 
capacité à traiter efficacement les flux en entrepôt, quels que soient les produits traités. 

 
 
Retrouvez Generix Group au SITL, stand K99 – Porte de Versailles du 31 mars au 2 avril 2015 
 

 
http://www.generixgroup.com/fr/actualites/evenements/12808,sitl-2015.htm 
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A propos de SNDR 
Entreprise familiale depuis 1988, SNDR est spécialisée dans les activités prêt-à-porter et accessoires de mode milieu - haut de gamme. 
Spécialiste logistique de la mode multi canal, SNDR accompagne ses clients depuis 27 dans l’optimisation des flux logistiques et du 
reconditionnement de leurs collections. SNDR offre un partenariat de qualité et des solutions sur mesure. Nos services sont spécialisés dans 
les domaines du contrôle qualité et conformité, du défroissage et du repassage, de la personnalisation, du détachage, du lavage à l’eau et 
nettoyage à sec, de la préparation des commandes B to B & B to C, des commandes réassorts, des échanges commerciaux, du stockage.  
Notre clientèle gagne en efficacité et maitrise ses coûts logistiques avec précision, SNDR est aujourd’hui la solution innovante et sécurisée 
pour développer la distribution des marques. 
Nos partenaires : Banana Moon, Sonia Rykiel, Didier Parakian, Karting, Hôtel Particulier, Carla-Bikini.com, Fuegolita/Ananke, New Man,          
Eva Kayan, Olly Gan, Reiko jeans, Evalinka, Christine Laure, Groupe Twc – L’Amy, Cuirco Diffusion, Leslie Monte Carlo, Kiasma Cuirs,             
Oliver Grant, etc. 
Pour plus d’informations : www.sndr-fashioning.com 
 
 

A propos de Generix Group 
Éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, Generix Group accompagne ses clients 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 la supply chain et du pilotage de la vente cross canal, l'ensemble porté par nos solutions d'intégration 
EDI, EAI et portails. 
Avec Auchan, Carrefour, Cdiscount, DHL, Feu Vert, Gefco, Kuehne + Nagel, Leroy Merlin, Louis Vuitton, Metro, Nestlé, Sodiaal, Unilever,... ce 
sont plus de 1500 acteurs internationaux qui ont choisi les solutions « Generix Collaborative Business », établissant Generix Group comme 
leader européen avec près de 50 M€ de chiffre d'affaires. 
Pour en savoir plus : www.generixgroup.com 
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