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Generix Group obtient la qualification GS1 France pour la facture électronique 

 
 

Le 7 septembre 2020, GS1 France a délivré à Generix Group la qualification de sa solution Generix Invoice 
Services V5 dans le cadre de sa procédure « qualification d’outils de facture électronique selon l’article 289 VII 3e 

du Code General des Impôts ». Generix Group devient ainsi l’une des premières entreprises qualifiées.  
 

 
Alors que la Direction Générale des Finances Publiques prépare la mise en œuvre de la facture électronique 
obligatoire dans le cadre de l’article 153 de la Loi de Finance 2020, la certification des solutions utilisées par les 
entreprises est un enjeu majeur. 
 
La procédure de tests de conformité menée par GS1 France est unique en France. Depuis une quinzaine d’année, 
elle est la référence pour les utilisateurs et les opérateurs souhaitant garantir la conformité de leur solution en cas 
de contrôles de la DGFIP. 
Cette nouvelle qualification de la solution Generix Invoice Services V5 sera valable pour les 3 prochaines années. Elle 
remplace les précédentes versions obtenues, dont celle de 2017. 
 
La qualification GS1 France est particulièrement rigoureuse et suit une procédure éprouvée : analyses du fichier des 
partenaires, tests de dématérialisation de factures en émission et en réception, contrôles de la liste récapitulative 
séquentielle, de la restitution intègre et lisible, de l’archivage et de l’accès aux pièces originales. Grâce à environ 150 
jeux de tests et à 42 points de contrôle de l’interface, un grand nombre de cas d’usages est testé et apporte une 
garantie de conformité aux utilisateurs. 
 
« Generix Group est fier d’apporter à ses clients la garantie d’une dématérialisation des factures conforme et sans 
risque. Nous continuerons à soutenir nos investissements en faveur de la conformité de nos solutions en France et à 
l’international. D’ores et déjà, Generix Group est candidat à la procédure de certification qui pourrait être décrétée 
par l’Etat dans le cadre la loi de finances 2020 », indique Jean Charles Deconninck, Président 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 

http://www.generixgroup.com/
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