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Julien Boisnet est nommé Chief Sales Officer 

de Generix Group 

 

Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la Supply Chain et du 
Commerce, annonce la nomination de Julien Boisnet en tant que Chief Sales Officer du Groupe. 
 
La mission de Julien Boisnet au sein de Generix Group est de coordonner la stratégie commerciale 
et le développement des activités dans les régions où l’entreprise est présente (France, Canada, 
Amérique du Nord, Brésil, Portugal, Benelux, Russie, Espagne, Italie), afin d’accélérer la croissance 
rentable du groupe et de lui permettre d'atteindre les objectifs fixés. 
 

Ingénieur de formation (ESIPE) et titulaire d’un Executive 
MBA de HEC Paris, il débute sa carrière chez GIAT Industrie en 
tant qu'Ingénieur-Analyste du Soutien Logistique avant de 
rejoindre Consort NT comme Account Manager. En 2006, il 
rejoint LMS International (Groupe Siemens), société 
d'ingénierie œuvrant auprès d’industries de fabrication de 
pointe, dont l'automobile et l'aéronautique, au poste de 
Global Account Manager puis de Sales Manager. En 2015, il 
intègre Adents, éditeur de solutions logicielles innovantes 
dédiées à la traçabilité des produits, en tant que Sales Director 
EMEA, avant de devenir, 2 ans plus tard, Vice-Président des 
ventes EMEA puis, en 2018, Vice-Président des ventes 
Monde. 

 
En octobre 2019, Julien Boisnet rejoint Generix Group en tant que Chief Sales Officer. Sa mission est 
de coordonner et d'encadrer la stratégie et l’efficacité commerciales pour toutes les géographies du 
groupe. Julien Boisnet pilote au quotidien le suivi des ventes dans les régions et s’assure du bon 
niveau de support des fonctions avant-vente, engagement et bid management au profit de celles-ci. 
Transformer et optimiser l'organisation commerciale afin de mutualiser les ressources pour apporter 
la bonne expertise au bon endroit et au bon moment, tel est le leitmotiv de Julien Boisnet.  
 

« Julien Boisnet est un réel atout pour l'entreprise. Depuis son arrivée, il a mis en place de nombreuses 
innovations au profit de l’efficacité commerciale et de nouveaux processus pour homogénéiser les 
stratégies de vente de l’entreprise. Son poste transversal va également nous permettre d’accélérer la 
culture internationale de l'entreprise au profit de nos clients, tout en conservant notre ADN 100% 
français », se réjouit Aïda Collette-Sène, Directrice Générale de Generix Group. 
 

« Je suis ravi d'avoir intégré un éditeur français d’envergure internationale tel que Generix Group. Nous 
avons de nombreuses missions en cours pour optimiser l’expérience que nos clients et prospects ont de 
notre marque tout au long du cycle de vente, des phases préliminaires d’avant-vente, jusqu’à la 
contractualisation pour l’acquisition et le déploiement de nos solutions et services. Performance et 
mobilisation sont les maitres mots qui décrivent les forces commerciales de Generix Group que 
j’accompagne au quotidien », explique Julien Boisnet, Chief Sales Officer de Generix Group. 
 

 



 

À 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 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 : www.generixgroup.com 
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