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La STIME optimise ses relations fournisseur grâce à Generix Group en faisant
évoluer son système EDI vers le mode SaaS
Generix Group, éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions SaaS pour la gestion collaborative
de la chaîne logistique, a mené avec succès en 3 mois, la migration de la gestion des échanges EDI
de la STIME avec l’ensemble de ses fournisseurs, en France, Espagne, Belgique et au Portugal.

La STIME est l’entité moteur de la transformation digitale, responsable de la gestion des systèmes
d’informations, pour le compte du Groupement Les Mousquetaires. Le Groupement possède un
portefeuille de 7 enseignes de la grande distribution, parmi lesquelles Intermarché, Netto,
Bricomarché, Bricorama, qui représentent près de 4000 points de ventes. Ces magasins sont alimentés
par différentes bases logistiques et services d’appuis repartis en France et dans plusieurs pays
d’Europe.

Afin d’accélérer la gestion des flux d’échanges EDI et d’en optimiser les coûts, la STIME a fait le choix
de migrer la solution TradeXpress vers le mode SaaS. Cette avancée majeure, concernera à terme plus
de 6000 fournisseurs du Groupement à travers l’Europe.
Depuis la mise en production, la solution permet de traiter plus de 700 000 messages et de recevoir
50 000 factures par mois. D’autre part, Generix a su aller au-delà de ses engagements initiaux en
réduisant drastiquement le temps de gestion des flux de commandes qui est passé de 30 à 8 minutes
une fois l’évolution de la solution déployée.
Dans une période particulièrement complexe (reconfinement, pression commerciale de la période des
fêtes de fin d’années), Generix Group a su déployer la solution en mode SaaS dans les délais définis
par la STIME (3 mois). Ce déploiement a été réalisé par les équipes techniques et projet, 100% en
distanciel, il s’agit là d’un véritable succès compte tenu des enjeux du projet et de la complexité de la
période.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu travailler à nouveau avec les équipes Generix sur l’optimisation
de nos flux fournisseurs. La rigueur d’exécution dont Generix a toujours fait preuve est un point
déterminant pour nous, étant donné que nous gérons en simultané plus de 200 projets sur le digital, la
data et le numérique. Malgré la distance, les équipes STIME et celles de Generix ont su collaborer de
manière optimale afin de mener à bien ce projet critique pour nos relations fournisseurs. Dès le
déploiement nous avons tout de suite pu profiter des bénéfices attendus à la suite de cette évolution,
nous sommes aujourd’hui entièrement satisfaits du nouvel environnement. », souligne Alain
Perrochais, Adhérent Intermarché Chollet (49).

C0 - Public

« C’est une grande fierté de compter la STIME parmi nos clients TradeXpress, désormais en mode SaaS.
Nous sommes ravis d’avoir pu déployer ce projet ambitieux à leurs côtés, les équipes Generix ont tout
mis en place pour répondre aux enjeux de performance et de planning de la STIME, malgré la période,
et délivrer le projet dans les délais. Les engagements pris en amont du lancement ont pu être tenus,
que ce soit en termes de rapidité d’exécution, de sécurisation de l’environnement, d’optimisation des
coûts de communication ou de mise en place de KPIs pertinents sur l’activité. », 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 770 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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