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Facturation électronique : Pitney Bowes et Generix Group annoncent la signature d’un 

partenariat stratégique de distribution 
 
 

La solution Generix Invoice Services de Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour 
l’écosystème de la Supply Chain et du Commerce et opérateur sur le marché́ de la facture électronique 
depuis plus de 20 ans, a été retenue par Pitney Bowes pour être personnalisée et commercialisée 
auprès de ses clients français.  
 
Pitney Bowes est une entreprise technologique internationale et leader historique du traitement du 
courrier qui fournit des solutions dans les domaines de la gestion des flux documentaires, des services 
financiers et du e-commerce depuis plus de 100 ans. Elle accompagne déjà ses clients dans leur 
transformation digitale avec ses solutions de communication multicanale, de bulletin de paie numérique, 
de gestion électronique de document, de signature électronique ou encore de dématérialisation des 
factures destinées aux entités publiques ou aux entreprises privées. 
 
Alors que la réforme fiscale française 2024-2026 prévoit la généralisation de la facture électronique pour 
toutes les entreprises, Pitney Bowes renforce l’accompagnement de ses clients dans leur transformation 
digitale et plus spécifiquement dans leur mise en conformité réglementaire. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit ce partenariat stratégique pluriannuel qui permettra à Pitney Bowes de 
proposer à ses milliers de clients un service de dématérialisation des factures avec la solution Generix 
Invoice Services, ce qui représente un potentiel de traitement de plusieurs centaines de milliers de 
factures chaque mois.  

Fort d’une expérience de plus 20 ans sur l’e-invoicing, Generix Group propose une solution qui couvre 
toutes les facettes de la facture électronique avec des composants innovants (E2E analytic, Multiway 
matching, Early payment discount, Cloud based OCR, AI agent, …) et qui est également conforme avec 
près de cinquante réglementations, ce qui en fait l’une des principales plateformes européennes d’e-
invoicing.  
 
« Nos clients comptent sur nous pour les aider à se développer en éliminant la complexité de leurs 
processus métier. Les aider à se conformer aux réglementations est un élément essentiel de notre 
engagement. Nous sommes convaincus que notre partenariat stratégique avec Generix et la solution 
Generix Invoice Services répondront aux besoins de nos clients en France en termes de facturation 
électronique et de mise en conformité règlementaire dans le cadre de la réforme fiscale 2024-2026.» 
Antoine Watissée, Directeur Général de Pitney Bowes France. 
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« Nous sommes très heureux de la signature de ce partenariat stratégique qui lie dès à présent nos 
entreprises respectives. Cette annonce est d’autant plus importante qu’elle s’inscrit dans le déploiement 
concret de notre plan stratégique Boost Together 2025. L’un des piliers du plan est en effet l’écosystème 
partenaires, ce dernier sera résolument enrichi par cet accord et ce avec un potentiel international au 
regard de la présence mondiale de Pitney Bowes. » déclare Aïda Collette-Sène, Directrice Générale de 
Generix Group. 
 
 
 
À propos de Pitney Bowes 
Pitney Bowes (NYSE: PBI) est une entreprise technologique mondiale qui prend en charge des milliards de transactions –physiques 
numériques ou hybride. Nos clients, à travers le monde, incluant 90 % des Fortune 500, font confiance aux produits, solutions et 
services de Pitney Bowes en matière de Courrier, d’Expédition et de E-commerce international.  
Pour plus d'informations, visitez le site de Pitney Bowes : www.pitneybowes.com/fr 
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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  
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