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C1 - Internal 

COMMUNIQUE FINANCIER 

Paris, le 29 juillet 2022 

 
Communiqué de mise à disposition du Document d’Enregistrement 

Universel pour l’exercice clos le 31 mars 2022 

 

 

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

logistiques et du retail, annonce avoir mis aujourd’hui à la disposition du public et déposé 

auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son document d’enregistrement universel 

(incluant le rapport financier annuel) pour l’exercice clos le 31 mars 2022. 

 

Le document d’enregistrement universel peut être consulté sur le site internet de Generix Group à 
l’adresse : https://www.generixgroup.com/fr/list-financial-documents.  

 

Prochain communiqué : le 25 octobre 2022 après clôture de bourse 

Publication du chiffre d’affaires du deuxième trimestre l’exercice 2022/2023 

 

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, 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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