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Le 3PL Across Logistics prépare son développement avec la so-

lution WMS de Generix Group 

 
Across Logistics fait le choix de la solution de gestion d'entrepôt de Generix Group et se positionne sur 

le marché comme un partenaire 3PL performant, adaptant la gestion des stocks aux besoins des clients 

en leur fournissant des solutions efficaces. 

 

Across Logistics est une société 3PL spécialisée dans le commerce international, elle possède des bureaux 

et des filiales en Europe et en Asie. En plus de l’entreposage classique, elle propose également des services 

spécifiques tels que l'entreposage sous douane, le stockage de marchandises dangereuses, de produits 

réfrigérés, de produits pré-réfrigérés et l’intégralité du soutien logistique requis par ses clients, y compris 

les opérations de transport, de préparation et d'emballage pour l'expédition au client final, ainsi que la 

gestion des retours. 

 

Pour améliorer ses opérations actuelles et aussi pour se préparer à court terme à offrir des services aux 

clients qui s'engagent dans le commerce électronique, Across Logistics a décidé de mettre en œuvre le 

système de gestion d'entrepôt (WMS) de Generix Group, une solution qui lui permettra d'intégrer l'ex-

ploitation de son entrepôt de 7 747m2 à Valence avec un module de facturation électronique de Generix 

Group également, qui dialogue et obtient des informations en temps réel du WMS. 

 

La combinaison de ces deux outils permet de contrôler de manière simple, efficace et en détail les vo-

lumes, les mouvements et les durées de séjour dans l'entrepôt des produits des clients. La facturation est 

ainsi simplifiée et d'importantes économies de gestion réalisées. Pour un opérateur 3PL, la maitrise de ces 

paramètres est essentielle pour maintenir les niveaux d'efficacité attendus, éviter les erreurs et garantir 

les marges de l'entreprise. 

 

Le WMS et le module de facturation électronique faciliteront sans aucun doute l'expansion prochaine 

d'Across Logistics, tant dans les activités déjà menées par l'entreprise que dans les nouveaux défis aux-

quels elle sera confrontée. 

"Nous sommes fiers qu'un opérateur logistique tel qu'Across Logistics nous ait confié sa logistique de com-

merce électronique. Cette étroite collaboration confirme la qualité de nos solutions dans ce domaine et 

notre capacité à accompagner nos clients", déclare Philippe Ducellier, Directeur général de Generix Group 

en Espagne. 

 

A propos de Generix Group  
Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative avec une présence dans 60 pays grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. 
Plus de 6 000 entreprises dans le monde utilisent ses solutions SaaS. Les 750 collaborateurs du groupe accompagnent quotidiennement des clients 
tels que Carre-four, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero et Geodis dans la transformation numérique de leur Supply Chain.  
 
Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir leurs promesses envers leurs clients. Elle relie les entreprises 
à tous leurs partenaires afin qu'ils puissent exploiter ensemble les flux physiques, numériser les flux d'information et gérer les processus de 
manière collaborative et en temps réel.   
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A propos de Across Logistics 
Across Logistics conseille, organise et coordonne les opérations de transport en appliquant les règles du commerce international, avec pour ob-
jectif que chaque marchandise arrive à sa destination finale dans les plus brefs délais et en parfait état. 

Dans un marché concurrentiel et mondial où l'international est devenu de plus en plus complexe, la mission d'Across Logistics est de fournir des 
solutions logistiques personnalisées efficaces et efficientes à ses clients. Nous ne nous préoccupons pas des problèmes de nos clients, nous nous 
concentrons sur les solutions. 


