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Generix Group certifié ISO 27001 
 
Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la Supply Chain et du 
Commerce, obtient la certification ISO/CEI 27001 délivrée par Certi-Trust. 
 
Avec l’obtention de la certification ISO 27001, norme internationale, Generix Group confirme son 
engagement à garantir pour ses clients de très hauts standards de sécurité dans les services délivrés, 
ainsi que les plus hauts niveaux de confidentialité dans le traitement de leurs données.  

 
Cette norme est la référence internationale pour la mise en place d’un Système de Management de la 
Sécurité de l’Information (SMSI) et permet d’attester de l’existence de processus, procédures et de 
systèmes de gestion pour identifier les cybermenaces, maîtriser les risques associés, mettre en place les 
mesures de protection appropriées. Ceci afin d’assurer la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité de 
l’information.  

 
Le Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) ainsi mis en place répond aux 
impératifs stratégiques suivants essentiels pour les clients de Generix Group :  

• Assurer la confidentialité ́des données hébergées 

• Garantir l’intégrité des données  

• Offrir une disponibilité des services SaaS de manière à assurer la continuité des services 
contractualisés 

• Permettre la traçabilité des activités au sein des plateformes SaaS 

• Respecter les exigences légales et réglementaires applicables au périmètre du SMSI  
 
« Nous sommes très heureux d’avoir pu contribuer, par nos activités, à l’amélioration de la confiance - 
notamment numérique - que le groupe Generix peut continuer d’inspirer à ses clients et partenaires à 
travers cette certification ISO 27001. La collaboration active de toutes les équipes lors de l’audit de 
certification nous a en tout cas indiqué de manière très claire le fort investissement de tous les niveaux 
de l’entreprise dans l’obtention de ce certificat. » rappelle Pierre Dewez, Chief Executive Officer du 
groupe Certi-Trust. 
 
L’obtention de cette certification, est une nouvelle étape structurante dans la stratégie de gouvernance 
de la sécurité de l’information au sein de Generix Group et en constitue la clé de voûte.  

 
« L’obtention de la certification ISO 27001 est le fruit d’un travail collectif au sein du Groupe pour 
toujours proposer à nos clients des services de la plus haute qualité tout en garantissant la 
confidentialité et la sécurité de leurs données. Cela s’inscrit naturellement dans notre plan stratégique 
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global, Boost Together 2025, dont l’excellence opérationnelle est l’un des principaux piliers. » 
indique Jean-Charles Deconninck, Président de Generix Group. 

La certification ISO 27001 délivrée par Certi-Trust couvre le périmètre européen du Système de 
Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) de Generix Group comprenant les activités 
opérationnelles de SaaS, d’exploitation, de supervision et de support des services de la plateforme 
Supply Chain Hub de la société.  
 
 

 

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, 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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