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Tenor EDI SERVICES adhère au Partner Program de Generix Group  

qui poursuit ainsi son opération de recrutement de revendeurs  

 
Tenor EDI SERVICES adhère à la catégorie Active Partner du Programme Partenaires  

et pourra revendre les offres Generix Collaborative Multi-Entreprises en licence 
 
 

Paris, le 16 mars 2016 - Generix Group, éditeur d’applications collaboratives, place les revendeurs 

et les cabinets de conseil au cœur de sa stratégie pour accélérer la transformation digitale des 

entreprises en France et à l’étranger. Generix Group a mis en place un Programme Partenaires 

et recrute des distributeurs en France comme à l’international afin qu’ils proposent une offre 

complète à leurs clients. 

 

« Après le lancement de l’initiative « Active Partner Program » à l’attention des partenaires 

revendeurs/distributeurs de type Var’s (Value Added Resellers), SSII et éditeurs, Generix Group est 

fier d’annoncer le partenariat signé avec Tenor, spécialiste de l’EDI « notamment dans le secteur 

Automobile » commente Laurence Dugué, VP Alliances & Channel de Generix Group. « Tenor, 

qui propose déjà des solutions EDI dans le Cloud à ses clients, va désormais pouvoir également 

offrir des solutions d’échanges B2B On Premise pour ses clients qui souhaitent infogérer eux-

mêmes leurs solutions ». 

 

Une solution qui gère les flux d’informations entre entreprises 

Generix Group met à la disposition de ses partenaires des solutions de collecte, d’intégration et 

d’automatisation des traitements de données, qu’elles soient internes ou externes. La donnée 

n’est plus seulement captée, les clients/fournisseurs/écosystème des entreprises ne sont pas 

seulement connectés…  L’objectif de la solution est également d’améliorer la performance des 

processus par la collaboration inter-entreprises.   

 

« Certains de nos clients ne veulent pas faire le choix du SaaS. C’est pourquoi, nous nous devions 

de leur proposer une offre On Premise. Nous avons étudié plusieurs offres d’éditeurs de logiciels, 

et Generix Group a su nous démontrer la puissance et l’efficacité de son offre. La notoriété de 

l’éditeur Generix Group et ses nombreuses références clients ont conforté notre choix », explique 

André Ferrari, PDG de Tenor. 

 

Generix Group, présent dans de nombreux secteurs/industries, et tout particulièrement dans le 

retail, la logistique et les industries manufacturières, va étendre sa présence dans le secteur de 

l’automobile avec son nouveau partenaire Tenor EDI SERVICES.  

Les 2 entreprises sauront également être complémentaires pour proposer leurs solutions aux 

clients qui s’internationalisent. 
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Rumeur Publique 
Jean-Christophe Latournerie – Tél. : +33 1 55 74 52 00 

Cédric Landu – Tél. : +33 1 55 74 52 31 

cedric.lan@rumeurpublique.fr 

www.rumeurpublique.fr 

 

Generix Group  
Carine Brégeon 

Responsable Communication 

Tél. : +33 1 77 45 42 39 

cbregeon@generixgroup.com 

www.generixgroup.com 

 

Tenor EDI SERVICES 
Mariam LABOUNE 

Responsable Marketing 

Tél : +33 4 37 65 44 74 

mariam.laboune@ediservices.com 

www.ediservices.com 

 

 

 

 

 

A propos de Generix Group 

Éditeur d’applications collaboratives, Generix Group accompagne ses clients face aux nouveaux challenges de 

l’entreprise digitale : orchestrer les parcours d’achat, construire une supply chain digitale, dématérialiser l’ensemble 

des flux. En bâtissant des services différenciants, notre mission est d’optimiser le fonctionnement global de 

l’entreprise et de son écosystème afin de répondre aux nouvelles aspirations clients. 

Ce sont plus de 5000 acteurs internationaux qui établissent Generix Group comme leader européen avec près de 54 

M€ de chiffre d'affaires. 

Pour en savoir plus : generixgroup.com 

 
 
A propos de Tenor EDI SERVICES 

Société de services spécialisée dans le domaine des échanges EDI (Electronic Data Interchange ou Échanges de 

Données Informatisés) et du commerce électronique BtoB, Tenor accompagne ses clients dans la mise en œuvre de 

solutions EDI en mode SaaS et en mode On Premise. 

L’expertise Tenor est fortement reconnue dans le secteur de l'industrie automobile, en France comme  à l'international.  

Avec aujourd’hui plus de 1600 clients répartis dans de 45 pays, Tenor EDI SERVICES s’adresse à tous les secteurs 

d'activité: industrie automobile, aéronautique, grande distribution, prestataires logistiques, etc. 

Pour en savoir plus : www.ediservices.com  
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