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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 24 Mai 2018 

JEAN-CHARLES DECONNINCK (GENERIX GROUP) MEMBRE DE 
LA DELEGATION FRANÇAISE LORS DU VOYAGE PRESIDENTIEL 
EN RUSSIE  

Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire de Generix Group – ETI Française spécialisée dans la 

Supply Chain collaborative – accompagne le Président de la République Française, lors de son voyage of-

ficiel en Russie et participe notamment au Forum Economique International de Saint-Pétersbourg les 24 

et 25 mai.  

La France : l’un des principaux partenaires économiques de la Russie  

Avec plus de 500 entreprises françaises présentes en Russie*, la France est aujourd’hui le premier em-

ployeur étranger du pays. Dans la continuité de son voyage présidentiel, le Chef de l’Etat a donc choisi de 

convier plus d’une trentaine de chefs d’entreprises françaises à se joindre à cette visite officielle.  
 

Comme le précise Jean-Charles Deconninck : « Generix Group est présent en Russie depuis plus de 4 ans, 

au travers de sa filiale Generix Group Vostok, qui compte aujourd’hui 25 collaborateurs. Dans le cadre 

d’une stratégie de développement international comme la nôtre, la Russie était incontournable. Sa géo-

graphie, son potentiel économique et son rayonnement sur l’ensemble des pays de la CEI justifient ample-

ment cette implantation. Depuis Moscou, nous accompagnons ainsi des clients internationaux tels qu’Au-

chan, Danone, FM Logistic, Lactalis ou Leroy Merlin, mais également des clients locaux, confortés par notre 

présence sur le territoire ». 
 

Déjà implantée dans huit pays à travers ses filiales, l’entreprise poursuit son développement international 

via un réseau de partenaires, au travers duquel ses solutions sont disponibles dans plus de 60 pays. 

*Chiffre Business France  

A propos de Generix Group 

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de 

partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe 

accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac Darty, 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, de gestion collaborative des processus 

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/4PL) et distri-

buteurs. 

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 : www.generixgroup.com   
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