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Communiqué de presse 

3 novembre 2021 

Kave Home choisit Generix Supply Chain Hub pour  

optimiser ses opérations de logistique et de transport 
 

Kave Home, une société qui conçoit, développe, fabrique et distribue des meubles et de la décoration, 

a retenu Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la Supply 

Chain, et le Generix Supply Chain Hub pour optimiser la logistique et le transport de ses produits. 

 

Dans le cadre de son plan de croissance stratégique, l'objectif de Kave Home est d'améliorer radicalement 

sa capacité logistique, afin d'être en capacité de gérer des entrepôts omnicanaux, et d'optimiser le trans-

port de ses produits (exportation, distribution propre, e-commerce, etc.). 

 

Pour ce faire, l'entreprise a opté pour plusieurs solutions du Generix Supply Chain Hub, à savoir la solution 

de gestion d'entrepôt (Generix WMS) pour gérer la logistique de son entrepôt de plus de 30 000m2 situé 

à Fogars de la Selva (Barcelone, Espagne), qui gère plus de 5 000 références de produits, et la solution de 

gestion du transport (Generix TMS), pour contrôler ses coûts de transport, optimiser ses itinéraires et 

augmenter la traçabilité de ses expéditions.   

 

Elle a également décidé de mettre en place des solutions de visibilité telles que Generix Supply Chain 

Visibility (Generix SCV), car, compte tenu de son engagement en e-commerce, la visibilité est une réelle 

nécessité pour Kave Home. Elle pourra désormais offrir des informations sur ses envois facilement et en 

temps réel à ses partenaires logistiques et à ses propres clients. 

 

Enfin, pour interconnecter l'ensemble du Supply Chain Hub de Generix et tout l'écosystème logistique déjà 

en place chez Kave Home (ERP, automatisation des entrepôts, relations avec les transporteurs et autres 

partenaires), l'entreprise d'ameublement et de décoration a décidé de mettre en place TradeXpress, la 

plateforme d'intégration de Generix Group. Cet ensemble de solutions parfaitement intégrées permettra 

à Kave Home de gérer sa chaîne logistique dans sa globalité et avec une extrême efficacité, ce qui contri-

buera de manière décisive au succès du plan de croissance de l'entreprise. 

 

« Nous sommes vraiment fiers que Kave Home ait accordé sa confiance à Generix et à son Supply Chain 

Hub représentant une large gamme de solutions : WMS, TMS, TradeXpress, SCV… » déclare Philippe DU-

CELLIER, Directeur Général de Generix Group Espagne. « Le cas de Kave Home démontre que les solutions 

de Generix Group constituent un ensemble de solutions parfaitement coordonnées, capables non 
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seulement d'améliorer l'efficacité des opérations propres à chaque entreprise, mais aussi de s'intégrer avec 

agilité et robustesse aux besoins des clients et à ceux de leurs propres agents de logistique et de trans-

port. » 

 

 

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 entre-

prises 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.ge-

nerixgroup.com  

 

Contact presse - Marie Cannamela - generixgroup@angie.fr – 06.42.51.20.01 

 

À propos de Juliá Grup 

Julià Grup est une entreprise qui conçoit, développe, fabrique et distribue des meubles et de la décoration. Fondée en 1982, elle commercialise 

actuellement toute sa collection sous la marque Kave Home et est présente dans plus de 70 pays. 

Notre équipe de design interne s'engage à innover dans les processus et les matériaux, ainsi qu'à se concentrer sur le perfectionnement de chaque 

détail associé à la chaîne de valeur du produit, dans le but de créer des pièces à la pointe des tendances, ainsi que fonctionnelles, durables et 

soutenables. Conçu pour tous les professionnels qui recherchent toujours quelque chose de plus. 

Pour plus d'informations : https://www.juliagrup.com/  
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