
       

 

Le 3PL espagnol Transpais choisit le WMS de Generix Group  
pour accompagner son développement 

 
Le Groupe Transpais, opérateur logistique de premier plan, a choisi la solution de gestion d'en-

trepôt de Generix Group afin d’apporter des réponses toujours plus performantes à ses clients. 

 

Transpais est un opérateur logistique espagnol de référence en Catalogne, également présent en France, 

en Pologne et en Bulgarie. Opérant actuellement à travers plusieurs entrepôts logistiques dans différentes 

régions d'Espagne, le groupe offre des services de réception, de stockage, de logistique conventionnelle, 

de reverse logistics et de transport, tout en étant engagé dans l'intermodalité. Transpais s’impose ainsi 

comme un partenaire unique dans tous les modes de transport, y compris le rail et la mer.  

 

Afin d'améliorer la performance des services rendus à ses clients, Transpais a choisi de mettre en place la 

solution de gestion d'entrepôt de Generix en mode SaaS pour la gestion de ses opérations logistiques. 

L'implémentation sera réalisée dans son entrepôt principal de La Selva de Camp (Tarragone). Ce projet 

s'inscrit dans la stratégie de croissance de l'entreprise.  

 

Transpais cherchait une solution qui lui permettrait de progresser simultanément sur plusieurs enjeux : 

gagner en capacité d'accueil, en rapidité de réponse et en fiabilité, optimiser les temps de transit, amélio-

rer la qualité du service en général et se concentrer sur la sécurité et la durabilité de ses opérations.  

 

Pour y parvenir, la solution globale adoptée comprend :  

- La mise en œuvre de Generix WMS pour la gestion des opérations d'entrepôt, 

- La facturation des services logistiques via Generix OMS, 

- Generix Datapower pour assurer la visibilité des opérations en entrepôt, 

- La gestion de la flotte de camions et des rendez-vous avec les transporteurs via Generix YMS, 

- Le portail Generix SCV (Supply Chain Visibility) pour la visibilité des transports, la création de commandes 

ou la prise de rendez-vous. 

 

Pouvoir bénéficier d’une plateforme 100% intégrée est une nécessité pour le groupe espagnol. Le système 

de gestion d'entrepôt apporté par Generix Group devient ainsi le hub des opérations au sein duquel le 

client peut intégrer ses propres systèmes, en plus des exigences de facturation. 

 

Les solutions de la plateforme Generix permettent également d'améliorer la scalabilité des outils utilisés 

par la société, qui bénéficie désormais du soutien d'un partenaire technologique de haut niveau spécialisé 

dans la fourniture de solutions collaboratives pour les opérateurs logistiques. 
 

"Nous sommes fiers qu'un opérateur logistique comme Transpais nous ait confié la logistique de ses opé-

rations et ait non seulement opté pour notre solution de gestion d'entrepôt, mais aussi pour d'autres 



       

 

solutions de notre suite afin d'obtenir une meilleure traçabilité de ses opérations logistiques" a expliqué 

Philippe Ducellier, PDG de Generix Group Espagne. 

 

 

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 650 colla-

borateurs 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 Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). 

Pour en savoir plus : www.generixgroup.com  
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Groupe Transpais 

Transpais est un opérateur logistique de premier plan en Catalogne, avec une présence dans le reste de l'Espagne, 
en France, en Pologne et en Bulgarie et une croissance soutenue du service à la clientèle. Outre l'entreposage dédié 
et multi-clients, il propose des transports nationaux et intra-communautaires. Il possède une expérience dans des 
secteurs très variés : textile, alimentation, biens de consommation, grande distribution, matériaux de construction, 
papier et arts graphiques, produits chimiques, ainsi qu'une vaste expérience des produits de grand volume. 
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