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Retail Extended Logistics et Generix Group renforcent leur collaboration au profit des 

clients retailers et industriels du 4PL  
 

 

Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la Supply Chain et du 

Commerce, et Retail Extended Logistics annoncent une nouvelle étape de leur collaboration au profit 

de la performance des clients du 4PL et de sa croissance.  

 

Pour un acteur majeur de la grande distribution en France qui a confié ses opérations supply chain à REL, 

Generix Group a récemment opéré la transformation des opérations de transport avec le déploiement 

d’une solution TMS en SaaS. La solution pilote tous les flux de transport fournisseurs. Hautement 

évolutive, elle permettra à REL de proposer à ses nouveaux clients un service packagé, ouvert et agile, 

pour la gestion de leur transport. 

 

REL a par ailleurs fait le choix de deux autres solutions du Generix Supply Chain Hub pour mettre à 

disposition de ses clients une plateforme digitale de pilotage stratégique de leurs flux et activités supply 

chain : 

- Generix Datapower pour bénéficier de multiples indicateurs métier permettant un tracking très 

précis des opérations 

- Generix Supply Chain Visibility pour favoriser la collaboration entre donneurs d’ordres et 

partenaires connectés 

 

Au-delà, Retail Extended Logistics tire parti du savoir-faire de Generix Group en matière de gestion des 

flux d’information pour son projet de digitalisation globale de ses flux logiques et physiques. 

 

« Retail Extended Logistics propose une offre 4PL packagée à ses clients industriels et distributeurs. La collaboration 

avec Generix Group au profit d’un grand distributeur français nous a permis de définir ensemble une solution globale, 

intégrant TMS et modules de pilotage et de collaboration. Nous pourrons rapidement accompagner ainsi de 

nouveaux clients sur des processus métier end-to-end, tout en leur garantissant réduction des coûts et traçabilité de 

leurs opérations », déclare Charles Tram, Directeur général de Retail Extended Logistics. 

 

« Nous sommes fiers de contribuer au développement et au succès de Retail Extended Logistics. Nos solutions TMS, 

Datapower et Supply Chain Visibility, associées à notre savoir-faire sur la gestion des flux logiques, nous permettent 

de garantir à Retail Extended Logistics et son client, acteur majeur de la distribution en France, une gestion optimale 

du transport amont, avec les niveaux de précision de pilotage et de fluidité de collaboration attendus » , commente 

Philippe Seguin, Directeur général de Generix Group en France.  

 



  

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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A propos de Retail Extended Logistics : 

Retail Extended Logistics (REL), est spécialisée dans l’organisation transport et supply chain des retailers et des industriels 
clients du retail. REL possède la double expertise d’organisation des supply chain de la grande distribution d’une part et celle 
liée à l’optimisation des opérations transport/logistiques d’autre part. 
REL conçoit pour ses clients les schémas d’approvisionnement/distribution, et gère pour leur compte, tout ou partie de leur flux 
transport et logistique. REL est reconnue pour ses solutions sur mesure et l’optimisation continue de ses opérations. Elle offre à 
ses clients l’agilité nécessaire pour répondre à la diversité des demandes de la grande distribution tout en maîtrisant leur 
budget. 
Composée de spécialistes sur des thématiques aussi diverses que l’analyse de données, le consulting en Supply Chain, ou 
encore le pilotage des opérations transport et logistiques, REL accompagne plus de 900 clients et anime un écosystème de plus 
de 350 partenaires transport, logistiques et technologiques. 
Pour en savoir plus : www.rel-logistique.com  
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