
 
 

GENERIX GROUP QUALIFIE PAR GS1 FRANCE POUR LA 

FACTURATION ELECTRONIQUE  
 

 

Paris, le 09 Janvier 2018 - Generix Group, expert international des échanges inter-entreprises depuis 

25 ans obtient la qualification GS1 France des outils de facturation numérique pour sa solution Invoice 

Services. L’éditeur confirme ainsi sa capacité à émettre des factures numériques en conformité avec la 

réglementation en vigueur. Dans un contexte où les pressions du législateur se multiplient pour 

numériser la facturation, ce statut constitue un gage supplémentaire de l’expertise de Generix Group. 

 

Depuis 2017, la facturation dématérialisée est progressivement obligatoire pour les émetteurs de 

factures à destination de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Selon 

l’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 – qui définit le calendrier d’obligation de facturation 

électronique – ce sera au tour des ETI de s’y soumettre au 1er janvier 2018, suivies des PME en 2019 et 

des microentreprises en 2020. 

 
Des exigences légales contraignantes pour les entreprises, mais dont Generix Group a la maîtrise. Selon 

une étude menée par Generix Group en 2017, 66% des entreprises possèdent une solution de 

dématérialisation des factures fiscales. Toutefois, 73% des organisations ont encore plus de 50% de 

leur volume de factures à dématérialiser. Generix Group – présent sur le marché depuis 1993 – a pour 

vocation d’accompagner ces entreprises dans leurs projets de transformation numérique. « Il est 

possible de dématérialiser fiscalement une facture en France depuis 1990 ! Mais les premières 

implémentations en nombre remontent au milieu des années 2000, avec la transposition de directives 

européennes et l’arrivée de plusieurs offres de plateforme en mode SaaS » ajoute Christophe Viry, 

Product Marketing Manager des offres d’intégration et de collaboration B2B chez Generix Group. En 

corrélation avec les actualités règlementaires, Generix Group a accueilli plus de 800 nouveaux clients 

sur sa plateforme en 2017. 

 

Generix Group reçoit la qualification GS1 2017 – Facture électronique EDI  

GS1 - organisation mondiale des standards du commerce –  a pour principale activité d’établir des 

normes et des solutions permettant l’échange de biens de consommation sur la planète, visant ainsi 

toute la chaîne de distribution du producteur au consommateur. L’existence de cette qualification 

permet aux entreprises de choisir parmi une liste de solution éprouvées par d’importantes séances de 

tests et d’être serein sur la couverture réglementaire de leurs plateformes.  

 

Pour une entreprise en pleine stratégie d’internationalisation telle que Generix Group, obtenir la 

qualification GS1 prend tout son sens. « GS1 est un acteur incontournable du retail. Ils ont une 

connaissance pointue des problématiques et y répondent grâce à la définition de nouveaux standards. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/6/26/FCPX1413059R/jo/texte


Recevoir cette qualification, c’est la promesse pour nos clients de pouvoir collaborer en toute sérénité 

avec leurs clients ou fournisseurs. » explicite Christophe Viry. La solution Invoice Services de Generix 

Group a passé avec succès la procédure de certification GS1 France et a obtenu le droit d’utiliser la 

désignation « attesté GS1 ».  

 

Une qualification déterminante pour les clients de Generix Group 

Bien que la facturation électronique soit synonyme de fiabilité, gain de temps et conformité, il subsiste 

toujours quelques appréhensions autour de ces technologies. Conscient de ces enjeux, Generix Group 

recherchait alors une solution permettant de certifier son offre et ainsi rassurer ses clients sur la 

conformité de leurs factures numériques. « Aux vues des difficultés rencontrées sur le terrain, nous 

conseillons vivement aux entreprises de sélectionner exclusivement des solutions qualifiées pour leur 

conformité réglementaire et leur interopérabilité, le choix est vaste et il est donc facile de faire jouer la 

concurrence » ajoute Christophe Viry. Les configurations métiers testées tout au long de cette 

qualification garantissent aux clients de Generix Group d’être en adéquation avec les réglementations 

en vigueur et de pouvoir se défendre en cas de litiges.  

 

« Avec une expérience de près de 30 ans dans la dématérialisation des échanges inter-entreprises, nous 

sommes reconnaissants envers GS1 France pour l’initiative de cette démarche de certification des 

solutions. Cela nous permet de rassurer nos clients et partenaires sur la conformité de notre solution à 

travers l’intervention d’un tiers de confiance. En outre, la qualification des solutions est essentielle pour 

faciliter l’interopérabilité entre les opérateurs et le déploiement des communautés de partenaires. » 

conclue Christophe Viry. 

  

A propos de Generix Group : 

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans 50 pays, grâce à ses filiales et son réseau de 

partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par plus de 5 000 entreprises dans le monde.  

Les 500 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Grupo Pão 

de Açúcar – GPA (Groupe Casino), Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. 

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle 

combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information et de connexion des 

entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.  

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL) et 

distributeurs.  

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, compartiment C (ISIN : 

FR0004032795). 

Pour en savoir plus : generixgroup.com 

 

Contacts Presse : 

RUMEUR PUBLIQUE 

Cédric Landu 

Cedric.lan@rumeurpublique.fr 

01 55 74 52 31 

 

Marie Poinsinet 

Marie.poinsinet@rumeurpublique.fr 

01 55 74 52 32 

 

mailto:Cedric.lan@rumeurpublique.fr
mailto:Marie.poinsinet@rumeurpublique.fr

