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Le WMS de Generix Group retenu pour accompagner la 
croissance d'ANEXA Logística 

ANEXA Logística, opérateur logistique expert en commerce international, situé dans la Communauté de 

Valence en Espagne et ayant accès aux principales connexions internationales par voie aérienne, 

terrestre et maritime, a choisi le système de gestion d'entrepôt (WMS) de Generix Group, éditeur de 

solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la Supply Chain et du Commerce, afin de répondre à 

sa stratégie de croissance. 

Avec plus de vingt ans d'expérience sur le marché international, en particulier en Asie, avec des agents 

connectés dans le monde entier et un service complet de gestion du fret incluant toutes les procédures 

douanières, ANEXA s'est positionnée comme une référence dans son secteur. En outre, elle connait une 

trajectoire de croissance solide. En tant qu'opérateur logistique intégré, elle offre au marché la gamme 

complète des services de réception, stockage, conditionnement, étiquetage, palettisation, emballage 

reverse logistics, etc. 

Avec pour objectif de répondre à la demande croissante de ses clients de solutions logistiques « end-to-

en » B2B, B2C et B2B2C, tout en maintenant la qualité et le service personnalisé - qui est la norme de 

l'entreprise -, ANEXA Logística a décidé d'opter pour un système de gestion d'entrepôt qui permettrait 

une intégration facile avec les systèmes d’information des clients qu'elle sert.  

Le WMS de Generix a été la solution retenue, non seulement pour sa flexibilité et son adaptation aux 

besoins du client, mais aussi pour sa robustesse reconnue sur le marché des opérateurs logistiques, tant 

en Espagne qu'au niveau international. Le système de gestion d'entrepôt Generix permettra à ANEXA 

d’assurer la qualité du service offert jusqu'à présent et d'assumer une augmentation des demandes et des 

besoins de ses clients. Il facilitera également le suivi de l'ensemble du processus de stockage, d'étiquetage, 

d'expédition, etc., qu'un opérateur logistique doit garantir.  

« Grâce à notre collaboration avec Generix Group, nous renforçons une fois de plus notre engagement 

envers nos clients », déclare Ernesto Morell, Président - Directeur Général d'ANEXA Logística. 

« Aujourd'hui, plus que jamais, dans un environnement où l'incertitude génère de profonds changements 

dans notre secteur, être capable de garantir la flexibilité est synonyme de survie et de qualité. Des solutions 

comme le WMS Generix nous aident à poursuivre sur cette voie. » 

« Nous sommes fiers de compter un acteur aussi important qu'ANEXA Logística dans notre portefeuille de 

clients 3PL », explique Philippe Ducellier, Directeur Général de Generix Group Espagne. « Il est de plus en 

plus évident que les solutions WMS adaptables et disposant d’une grande couverture fonctionnelle, sont 

devenues une nécessité incontournable dans le monde du 3PL. Les exigences de délais et d'efficacité sont 

croissantes et les solutions de gestion d'entrepôt doivent aujourd’hui répondre à ces besoins. Grâce à 

l’expertise des équipes Generix et à la robustesse de nos solutions, nous pouvons aujourd’hui garantir à 

nos clients qu’ils seront en mesure de répondre aux attentes de leurs clients finaux. » 
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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 800 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  

 

À propos d'Anexa Logistics 

ANEXA LOGÍSTICA a commencé son activité en novembre 2000. Notre maxime depuis le début a toujours été d'ajouter de la valeur 

au produit de notre client à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement dans laquelle nous pouvons intervenir. 

Ceci, ainsi que le professionnalisme et l'effort d'une équipe de personnes qui s'engagent à 100% dans chacun des envois que nous 

gérons, nous a permis de continuer à croître et de voir notre travail récompensé par la confiance de nos clients. 

Nous sommes une entreprise au capital 100% espagnol, et nous nous trouvons dans une zone stratégique pour les liaisons 

nationales et internationales par voie terrestre, maritime et aérienne. Nous offrons des solutions dynamiques, flexibles et 

efficaces aux besoins de chacun de nos clients. 

Développant l'activité de transport international de marchandises, notre organisation fonde chacune de ses activités sur des 

normes de qualité qui sont constamment révisées avec pour seul objectif l'amélioration continue de nos processus. 

Pour en savoir plus : https://www.anexalogistica.com  
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