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Nutrition & Santé engage la transformation digitale  

de ses opérations de transport avec Generix Group  
 

 

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

Commerce, annonce avoir été choisi par Nutrition & Santé pour la transformation digitale de ses 

opérations de transport pour la France, l’Italie, l’Espagne et le Benelux.  

 

Nutrition & Santé, est une entreprise française dont le siège social est basé dans le Sud-Ouest de la France. 

Avec un portefeuille d’une trentaine de marques, parmi lesquelles Gerblé, Céréal Bio, Soy, Gerlinéa ou 

encore Isostar, Nutrition & Santé est pionnier de l’alimentation saine et biologique. Elle possède 5 filiales 

et 11 centres de production en France et en Espagne et exporte ses produits dans 25 pays.  

 

Nutrition & Santé a engagé la transformation digitale de ses opérations de transport afin de répondre à 

quatre enjeux majeurs : l’optimisation de ses flux transport, la maitrise de son impact environnemental, 

l’amélioration de l’efficacité de ses opérations de transport et, enfin, leur standardisation.  

 

Afin de répondre à l’ensemble de ces enjeux, Nutrition & Santé a fait le choix de la solution TMS (Transport 

Management System) de Generix Group, ainsi que de son module de Reporting & Analytics Datapower, 

le portail Supply Chain Visibility permettant d’échanger avec l’ensemble des parties prenantes et, enfin, 

la solution PTV pour la gestion des tournées. Par ailleurs, la présence d’équipes locales Generix Group 

spécialisées sur le TMS dans les filiales où les deux entreprises sont présentes a été décisive dans la 

décision finale de Nutrition & Santé. 

 

Le projet, très cadencé, est prévu sur 6 mois. Déployé tout d’abord en France, il pourrait l’être dans un 

second temps au Benelux, en Italie et en Espagne. 

 

« La multiplicité de nos sites de production et la complexité de nos flux de distribution nous ont conduits à 

accélérer la transformation digitale de nos opérations de transport à la fin de l’année 2020. La couverture 

fonctionnelle du TMS de Generix Group, la qualité de l’accompagnement de ses équipes ainsi que le strict 

respect de nos exigences de sécurité - notamment la certification ISO 27001 - ont été décisifs pour le choix 

de notre partenaire. Par ailleurs, la présence d’équipes Generix Group expertes sur les sujets TMS dans les 

géographies cibles du projet est pour nous clé pour la réussite du déploiement dans le respect du planning 

défini », déclare David SALADIN, Directeur Achats & Supply Chain du groupe Nutrition & Santé. 



  

 

« C’est un honneur de compter Nutrition & Santé parmi nos nouveaux clients TMS. Comme nous l’avons 

récemment annoncé en figurant dans le rapport « Europe context – Magic quadrant for TMS »* de 

Gartner, la richesse fonctionnelle de notre solution et l’étendue de notre couverture marché avec des 

chargeurs internationaux comme Nutrition & Santé confirment notre leadership et notre capacité à 

accompagner nos clients sur la transformation de leur opérations supply chain, grâce à notre plateforme 

digitale Generix Supply Chain Hub  », commente Philippe Seguin, Directeur général de Generix Group en 

France.  

 
*Le rapport « Magic Quadrant for Transport Management Systems 2021 - Europe context » de Gartner est disponible ici  

 

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 Nutrition & Santé : 

Créé en 1972 

CEO : Luis Uribe 

Siège social Revel (Haute Garonne), France 

Collaborateurs : 1770 

Chiffre d’affaires 2020 : 406 millions d’euros 

Leader Européen de l’alimentation santé, bien être et végétale 

www.nutritionetsante com 
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