
 

 

              

 

 
 
 

 

   
Generix Group nomme Christophe Kuhner  

au poste de Directeur Marketing opérationnel et Communication 
 

Christophe Kuhner, 36 ans, est nommé à la Direction du Marketing opérationnel et de la Communication  
de Generix Group. La nomination de cet ex-INSA et HEC vient récompenser une expertise décennale dans les 

domaines du marketing et du logiciel. 
 
 
Le xxx - Christophe Kuhner (36 ans) est nommé Directeur Marketing Opérationnel et Communication de Generix 
Group, éditeur de solutions applicatives pour l’écosystème du commerce. Cette nomination s’accompagne d’une 
entrée au sein du COMEX du groupe.   
 
« Je suis très fier d’avoir été nommé à ce poste stratégique. A un moment déterminant de l’histoire de Generix 
Group, c’est à la fois une marque de confiance et une très grande responsabilité », a réagi Christophe Kuhner. 
 
Après avoir pris le virage du Saas, l’éditeur français  va s’attaquer à de nouveaux défis : un nouveau 
positionnement comme acteur majeur de la transformation du commerce, l’élargissement de son empreinte 
internationale, la mise en œuvre d’une stratégie marketing digitale basée sur le contenu et la relation client one-
to-one. Un projet de transformation ambitieux dans lequel cet ingénieur de formation, féru de marketing et 
d’innovation, occupera un rôle cardinal. 
 

Un créatif doté de pragmatisme à la tête du Marketing opérationnel et de la communication 
Fort d’une dizaine d’années d’expérience chez des éditeurs de logiciels tels que Neolane (Adobe), Ingenico ou 
encore Wincor Nixdorf, cet ex-INSA et HEC s’est imposé comme un expert de l’expérience client cross-canal et du 
marketing one-to-one. Au fil des ans, Christophe Kuhner a exploré différentes dimensions des métiers du 
marketing et de la vente : la connaissance client à 360°, la fidélisation, l’animation commerciale, la création de 
parcours cross-canal innovant et l’automatisation du cycle de vie client.  
 
Séduit par ce profil à la fois jeune et expert, analytique et créatif, appliqué et promouvant, Generix Group le 
recrute en 2014 comme Responsable du marketing produit pour sa division Generix Collaborative Customer. En 
deux ans à peine, ce mosellan de naissance gravira les marches quatre à quatre au point d’être nommé Directeur 
Marketing opérationnel et Communication. 
 
« Le talent n’attend pas le nombre des années. Nous sommes heureux de compter dans notre équipe Christophe 
qui par sa capacité de travail, son aptitude à innover et son esprit collectif est parvenu à atteindre les objectifs 
fixés en un temps record. »  explique Jean-Charles Deconninck, Président de Generix Group. « Eu égard à ce qu’il 
a démontré à la tête de la division Generix Collaborative Customer, sa nomination était une évidence ». 
 
  
 



 

 
 
Contacts Press 
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  
Marina Detienne 

Responsable Communication 

Tél. : +33 1 77 45 41 80 

mdetienne.externe@generixgroup.com 
www.generixgroup.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 58 

M€ de chiffre d'affaires. 

Pour en savoir plus : generixgroup.com 
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