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Communiqué de presse 

8 septembre 2022 

 

Wim Van Loo nommé Directeur Général de Generix Group au Benelux 

 

Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la Supply Chain et du 

Commerce, annonce la nomination de Wim Van Loo au poste de Directeur Général de l’entité 

Benelux de Generix Group, effective depuis le 16 mai 2022. 

 

Generix Group a décidé de nommer Wim Van Loo à ce poste, en raison de ses nombreuses années 

d'expérience dans la vente et la gestion de divisions commerciales, dans le secteur informatique 

(matériel, logiciels, SaaS et services connexes). Wim est également un spécialiste de l'alignement et 

de l'optimisation des processus commerciaux dans les secteurs de la logistique et de la Supply Chain 

pour les entreprises de production, de vente en gros et de vente au détail. 

La carrière de Wim a commencé en 1989 chez AXI, une société spécialisée dans les solutions 

informatiques (ERP, Finance, POS) en Belgique et aux Pays-Bas. En 2008, il a rejoint CENTRIIC en tant 

que directeur des ventes pour les solutions destinées au secteur du commerce. Depuis 2010, il a 

occupé différents postes de direction de pays et de ventes, dont 10 ans pour SLIMSTOCK, une 

entreprise qui offre des solutions pour la prévision et l'optimisation des stocks.  

Wim a étudié les sciences de la communication à PHICOM (aujourd'hui Artesis Plantijn Hogeschool), 

complété par un cours de management à la Vlerick Management School. Il donne aussi 

régulièrement des conférences pour des instituts d'enseignement supérieur et des entreprises. 

En tant que Directeur Général de l’entité Benelux, Wim est responsable de la gestion et du 

développement de l'entité Benelux, avec des bureaux en Belgique et aux Pays-Bas. Son objectif 

principal sera d'aider les entreprises à digitaliser leur Supply Chain et à la rendre plus durable en 

utilisant notamment les solutions suivantes : EDI (échange de données informatisées), GCR (Generix 

Collaborative Replenishment au cœur du processus VMI) et WMS (Warehouse Management System). 

Ces solutions sont conçues pour tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, grossistes, 

prestataires de services logistiques externes (3PL/4PL) et commerçants. Par ailleurs, Wim et son 

équipe mettront l'accent sur l'accompagnement des entreprises belges dans l'adoption de la 

facturation électronique grâce à l'offre Generix Invoice Services récemment certifiée par la 

Commission européenne. 

 

" Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe Benelux de Generix Group. Ma mission 

principale sera d'accélérer le développement de notre entité et des activités de vente en Belgique, aux 

Pays-Bas et au Luxembourg, conformément au plan stratégique du groupe 'Boost Together 2025'. 

Generix Group dispose d'un excellent portefeuille de produits et de beaucoup de connaissances. 

L'acquisition de nouveaux clients et la satisfaction optimale de nos clients existants sont une priorité 

absolue.", déclare Wim Van Loo, Directeur Général de Generix Group au Benelux. 
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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, 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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