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La Société Industrielle Lesaffre choisit le TMS (Transport Management System)  

de Generix Group pour piloter son écosystème transport  
 

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

Commerce, annonce avoir été choisi par la Société Industrielle Lesaffre pour le pilotage de son 

écosystème transport amont et aval sur la zone France et export (Afrique, Amérique du sud et Asie). 

 

La Société Industrielle Lesaffre (SIL), basée à Marcq-en-Baroeul, dans le Nord de la France est une des 

filiales de Lesaffre, acteur majeur mondial de la fermentation depuis plus d’un siècle, implanté sur tous 

les continents. Lesaffre conçoit, produit et apporte des solutions innovantes pour la panification, le goût 

& plaisir alimentaire, le bien-être & la santé et la biotechnologie. 

 

La Société Industrielle Lesaffre (SIL) mène à l’heure actuelle une transformation majeure de ses systèmes 

d’information au profit de la performance de ses opérations. Dans ce contexte, la société a décidé 

d’implémenter une solution de gestion pour l’ensemble de ses opérations de transport : Generix TMS 

(Transport Management System). La solution pilotera aussi bien l’amont, c’est-à-dire le transport des 

matières premières vers le site de production, que l’aval, c’est-à-dire l’acheminement vers les ports 

d’expédition et les clients finaux, avec une dimension multimodale internationale (transport routier, 

maritime et aérien). Par ailleurs, la SIL a fait le choix de la solution EDI de Generix Group afin de piloter 

tous ses échanges de données avec ses partenaires stockeurs. 

 

La Société Industrielle Lesaffre était à la recherche d’une solution TMS SaaS agile et hautement 

personnalisable, garantissant une expérience utilisateur optimale. L’ergonomie de la solution de Generix 

Group, ses possibilités de personnalisation ainsi que sa simplicité d’adaptation ont répondu à cet enjeu. 

Au-delà, l’ouverture de la solution, via la disponibilité de nombreux API, permettra à la Société Industrielle 

Lesaffre de s’interfacer avec l’ensemble des solutions tierces qui seront utilisées dans le cadre de son 

activité transport. 

La solution sera déployée dès janvier 2022. 

 

« C’est un projet essentiel que nous lançons avec Generix Group. Je suis convaincue que la mise en place 

de cette solution TMS va nous permettre d’améliorer encore la performance de nos opérations et ainsi la 

satisfaction de nos clients, en nous permettant d’être pro-actifs sur l’intégralité de notre chaine de 

transport, de la réception jusqu’à l’expédition. Par ailleurs, la connexion avec l’ensemble de notre 

écosystème (stockeurs, douanes, fournisseurs de matières premières, etc.) apportée par les solutions de 
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Generix Group est essentielle au pilotage global et efficient impératif pour améliorer notre satisfaction 

clients », commente Caroline Mbu, Directrice Achats et Supply Chain Société Industrielle Lesaffre (SIL). 

 

« Nous sommes heureux d’accueillir La Société Industrielle Lesaffre au sein de la communauté des 

nouveaux utilisateurs de notre solution TMS. Au-delà de l’adéquation fonctionnelle de nos solutions à leurs 

besoins, j’ai la conviction que la relation que nos équipes conjointes ont mise en place pendant les phases 

amont du projet sera la clé de notre réussite conjointe », ajoute 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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