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L'AERS, partenaire de l'Agence du Don en Nature, dynamise sa plateforme logistique 
mutualisée de dons grâce au WMS de Generix Group.  

 
Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la Supply Chain et du  
Commerce, est heureux d’avoir été choisi par l’Association d’Entraide et de Reclassement Social, 
AERS, pour dynamiser la logistique de son nouvel entrepôt dans l’Hérault qui permettra à plus de 18 
associations locales de stocker et redistribuer les produits collectés auprès des bénéficiaires. 
L’association, très active dans sa région, œuvre pour la création, la gestion et l’animation 
d’établissements et de services destinés à l’accueil, l’hébergement, au soin et à l’inclusion des 
personnes en difficulté. 
 

L’Association d’Entraide et de Reclassement Social (AERS) vient d’inaugurer une plateforme logistique de 

200 m² dans l’Hérault. Cette plateforme, mutualisée entre plusieurs associations locales, a pour principal 

objectif de faciliter la distribution de biens non alimentaires de première nécessité dans la région. 

 

Depuis plusieurs années, l’association connaissait certains freins à la collecte et à la redistribution des 

biens de première nécessité, dus pour la plupart à des problématiques logistiques. Avant l’ouverture de 

cet entrepôt, aucun lieu ne permettait le stockage du matériel, provenant pour la majorité, d’associations 

nationales de collectes et de redistribution ou de donations d’entreprises privés. La diversité des 

contributeurs requiert une organisation et une logistique sophistiquées permettant de pouvoir gérer les 

commandes mutualisées les donations et leur redistribution au mieux.  

 

Avec le soutien de l’Agence du Don en Nature, servant la même cause que l’AERS et dans le cadre du plan 

France Relance destiné à soutenir les associations dans leurs missions de lutte contre la pauvreté, 

l’association a pu faire appel à Generix Group pour implémenter son WMS afin de gérer les flux logistiques 

de cet entrepôt.  

 

« Grâce au WMS de Generix, nous pourrons désormais assurer et fluidifier la collecte et le stockage de 
l’ensemble des biens reçus. La nouvelle organisation de l’entrepôt permettra également de gérer plus 
efficacement la redistribution de produits non alimentaires. La mutualisation de la gestion des flux 
logistiques, permettra aux diverses associations de réduire les coûts de transport en rassemblant les 
stocks dans un seul et même entrepôt. Grâce à Generix Group et à la mise en place du WMS, nous 
sommes à l’épicentre de la collecte et du stockage dans la région. A l’avenir, nous aurons donc la 
capacité de pouvoir accueillir les produits d’associations nationales de collecte et de redistribution, et les 
produits de donateurs privés qui pourraient être amenées à contribuer à notre activité associative dans 
le cadre de la loi anti-gaspillage. » Véronique Tirode, Directrice Générale de l’AERS 



  

C1 - Internal C1 - Internal 

 
« La mise en place de notre WMS dans cet entrepôt est le reflet de l’engagement et le soutien que nous 
souhaitons apporter à des associations telles que l’ADN ou l’AERS qui luttent au quotidien pour aider les 
plus démunis et soutenir le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité. Connaissant les 
difficultés qui peuvent être rencontrées par les associations de distribution des dons non alimentaires 
grâce à notre engagement auprès de l’ADN, nous sommes fiers de pouvoir contribuer à aider l’AERS dans 
ce nouveau projet, en mettant à leur disposition notre solution et notre expertise métier. » Philippe 
SEGUIN, Directeur Général France chez Generix Group 
 
 
 
À propos de l’AERS 
 
Créée en 1967 à Montpellier, l’Association d’Entraide et de Reclassement Social œuvre pour la création, la gestion et l’animation 
d’établissements et de services destinés à l’accueil, à l’hébergement, au soin et à l’inclusion des personnes en difficulté. Son 
engagement est basé sur des valeurs humanistes au service des publics les plus fragilisés, stigmatisées du fait d’un passé carcéral, 
de la grande précarité ou de la maladie. L’AERS aspire à assurer une fonction de veille sociale et revendique également une 
fonction d’innovation.  
https://aers-asso.fr/ 
 
 
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  
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