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Generix Group est référencé pour la 5ème année consécutive par Gartner  
dans l’édition 2021 du " Europe context Magic Quadrant  

for Transportation Management Systems (TMS) "  
 
 
Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la Supply Chain et du 
Commerce, a été reconnu par Gartner pour la cinquième année consécutive parmi les 8 fournisseurs 
majeurs de solutions TMS en Europe. 
 
Pour Generix Group, cette annonce confirme son leadership dans le domaine de la Supply Chain 
Execution, ainsi que sa capacité à accompagner ses clients 3PL, industriels et distributeurs dans 
l’amélioration de la performance de leurs opérations de transport.  
 
Generix Group compte plus de 50 clients TMS, essentiellement en Europe. Ces positions solides lui 
permettent d’accompagner ses clients sur d’autres plaques géographiques, notamment en Amérique du 
Nord, où Generix Group a mis en place un plan ambitieux de commercialisation de la solution. 
 
La solution TMS (Transport Management System) de Generix Group offre des capacités d’expédition 
multiples, d’optimisation des itinéraires, de création de plans de transport, de gestion de la flotte et de 
conception de plans de chargements en 3D. Au-delà, Generix Group investit actuellement sur 
l’enrichissement de l’expérience utilisateur de la solution ainsi que sur les possibilités de connexion avec 
les acteurs tracking et booking de l’écosystème.  
 
Par ailleurs, en améliorant les prises de décisions et en automatisant certains process administratifs très 
chronophages, comme le contrôle des factures par exemple, Generix Group apporte en moyenne de 10 à 
20 % supplémentaires de réduction de leurs coûts transport à ses clients. En 2021, l’éditeur de solutions 
applicatives investit fortement dans la conception d’algorithmes de machine learning qui enrichissent ses 
solutions de Supply Chain Execution au profit de l’amélioration de la performance des opérations de ses 
clients.  
 
« Nous sommes fiers de faire partie pour la 5ème année consécutive de la liste des 8 éditeurs considérés par 
Gartner dans son évaluation annuelle "Magic Quadrant for Transportation Management Systems (TMS) - 
Europe context". Nous avons très récemment conquis de nouveaux clients internationaux avec notre 
solution TMS (acteurs du retail, de la logistique et industriels du secteur agro-alimentaire). Nous pensons 
que ces récentes reconnaissances sont très prometteuses pour ce début d’année et confirment notre 
capacité à accompagner nos clients sur la transformation de leur opérations supply chain, grâce à notre 
plateforme digitale Generix Supply Chain Hub », déclare Jean-Charles Deconninck, Président de Generix 
Group. 
 



Le rapport « Magic Quadrant for Transportation Management Systems 2021 - Europe context » de Gartner 
est disponible ici. 
En 2017, Generix Group était référencé dans le rapport « Magic Quadrant for Transportation Management 
Systems » 
 
Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service cité dans ses publications de recherche et ne 

conseille aucunement aux utilisateurs de technologies de ne sélectionner que les fournisseurs ayant obtenu les notes 

les plus élevées ou toute autre distinction. Les publications de recherche de Gartner correspondent aux opinions de 

l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme un exposé de faits. Gartner exclut 

toute garantie explicite ou implicite concernant cette recherche y compris toute garantie de qualité marchande et 

d'adéquation à un usage particulier.  

 

 

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 750 
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 Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). 
Pour en savoir plus : www.generixgroup.com  
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