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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 4 avril 2022 

Acquisition de 100% de Generix Group Portugal 

 

Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, 

logistiques et du retail, annonce avoir porté à 100% la détention de sa filiale Generix Group 

Portugal. 

 

Le 31 mars 2022, Generix Group a acquis les 50% de sa filiale Generix Group Portugal jusqu’ici détenus 

principalement par le dirigeant fondateur, portant à 100% la détention de cette filiale.  

Le dirigeant sortant accompagnera ce mouvement, prévu de longue date, dans le cadre d’une période de 

transition qui assurera une continuité de fonctionnement optimale. 

Commentant cette acquisition, Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire, a déclaré : « Generix 

Group Portugal connaît, depuis 15 ans, une belle progression de son activité grâce à sa forte notoriété sur 

les marchés B2B Integration (EDI, facturation électronique) et à son développement, ces dernières années, 

sur la Supply Chain Exécution. Cette opération, conforme à la stratégie de développement du Groupe à 

l’international, ancre celui-ci sur un territoire clé où il a également mis en place depuis 2018 un Centre 

Européen de Services Partagés ». 

A 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, ou encore Ferrero, 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 B (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir 

plus : www.generixgroup.com   
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