
  

Generix Group Espagne : dont le siège social est situé Calle Ribera del Loira 8-10, 2ª Planta, 28042 
Madrid, Espagne / Inscrit au registre du commerce de Madrid au volume 19.824, livre 0, section 8ª, folio 
67, page numéro M-349.137, première inscription / C.I.F. B83920140 / Tél : +34 911 898 131. 
www.generixgroup.es 

C1 - Internal 

Communiqué de presse 

2 novembre 2021 

Across Logistics intègre le WMS de Generix à sa plateforme 

d'e-commerce Shopify  
 

Across Logistics, acteur 3PL offrant une gamme complète de services spécifiquement destinés à la lo-

gistique internationale, intègre le système de gestion d'entrepôt de Generix Group, éditeur de solu-

tions collaboratives pour la supply chain, à la plateforme de Shopify, société canadienne de commerce 

électronique offrant une gamme de services visant à simplifier la gestion des boutiques en ligne pour 

les petits commerçants. 

 

Across Logistics poursuit sa stratégie de croissance à partir d'une position bien établie en tant que four-

nisseur d'un ensemble de services spécifiques tels que l'entreposage douanier et la gestion de marchan-

dises dangereuses, réfrigérées, périssables, etc… L'objectif de l’entreprise est de continuer à améliorer son 

service à chaque étape du processus, en cherchant à toujours offrir le meilleur service logistique et en 

tenant sa promesse client de ne pas transmettre les problèmes mais de leur offrir des solutions.  

 

Au début de l'année 2021, Across Logistics a opté pour la solution Warehouse Management System 

(WMS) de Generix afin d'améliorer le fonctionnement de son entrepôt à Valence mais aussi pour pouvoir 

répondre aux besoins de services e-commerce de ses clients. Le 3PL opère déjà en tant que hub de dis-

tribution pour l'Europe pour certains clients internationaux localisés outre Atlantique. Pour mener à bien 

cette mission, le système de gestion d'entrepôt, Generix WMS est instrumental pour la gestion de l'en-

trepôt et de la facturation à un niveau global. 

 

Le système de gestion d'entrepôt fonctionne généralement en connexion avec les ERPs respectifs des 

clients, cependant, la nouveauté apportée par Generix est que le WMS a été directement intégré à Sho-

pify Market Place, l'une des plateformes de commerce électronique qui connaît la croissance la plus ra-

pide et que certains clients d'Across Logistics utilisent pour leurs opérations commerciales. Cette nouvelle 

intégration à l’outil d’e-commerce canadien démontre la force et la polyvalence du WMS de Generix et sa 

capacité à répondre aux besoins de la logistique on-line, avec ses spécificités et ses exigences propres.  

 

« Les leaders 3PL, comme Across Logistics, sont conscients de l'importance du e-commerce et de la néces-
sité d'offrir des services adaptés à un modèle commercial en ligne, qui a révolutionné le monde de la lo-
gistique et auquel elles doivent pouvoir répondre avec des solutions technologiques robustes et efficaces 
comme celles de Generix. Nos solutions leur garantissent le meilleur service client et leur propre rentabi-
lité. Nous sommes fiers de pouvoir les accompagner dans cette démarche », déclare Philippe Ducellier, 
Directeur Général de Generix Group Espagne. 

 

http://www.generixgroup.es/
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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 Across Logistics 

Across Logistics conseille, organise et coordonne les opérations de transport en appliquant les règles du commerce international, avec pour ob-

jectif que chaque marchandise arrive à sa destination finale dans les meilleurs délais et dans des conditions parfaites. 

Dans un marché mondial compétitif, où les transactions internationales sont devenues de plus en plus complexes, Across Logistics est née avec 

la vocation d'atteindre les plus hauts niveaux de satisfaction du client, en offrant les solutions logistiques les plus efficaces. Nous essayons de ne 

pas transmettre des problèmes à nos clients, mais de leur offrir des solutions. 

À propos de Shopify 

Shopify.com est une entreprise canadienne de commerce électronique dont le siège social est situé à Ottawa, en Ontario. Elle développe le logiciel 

du même nom, qui est chargé d'offrir une gamme de services comprenant des outils de paiement, de marketing, d'expédition et de fidélisation 

de la clientèle afin de simplifier le processus de gestion d'une boutique en ligne pour les petits commerçants. 
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