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Communiqué de presse 

      Le 6 décembre 2022 

 

 

Le groupement U retient Generix Group comme Plateforme de Dématérialisation 

Partenaire pour l’accompagner dans la mise en place d’un processus de 

dématérialisation de factures 

 

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, annonce 

avoir été choisi comme Plateforme de Dématérialisation Partenaire pour accompagner U IRIS, 

Direction des Systèmes d’Information du groupement U, avec sa solution Generix Invoice Services. 

Ce nouveau processus concernera l’ensemble des factures, entrantes et sortantes, traitées par le 

groupement d’ici à juillet 2024. 

 

Système U est le 4ème groupe de distribution alimentaire français. Il regroupe les enseignes Hyper U, 

Super U, Marché U, U Express et Utile. Le Groupement U est un réseau de commerçants indépendants 

qui commercialisent, dans des points de vente exploités sous enseigne U, des produits de grande 

consommation à marque nationale ou à marque propre. Le groupement U est présent en France, 

représenté par 73 000 collaborateurs et 1 700 points de ventes, gérés par des associés et répartis sur 

l’ensemble de l’hexagone. 

Dans le cadre de la mise en application prochaine de la réforme fiscale 2024-2026 qui prévoit 

l’obligation de recevoir et d’émettre des factures au format électronique pour les entreprises 

françaises, U IRIS a confié son projet de dématérialisation de factures à Generix Group. L’ambition de 

ce projet pour le groupement U est de pouvoir traiter l’ensemble des factures de l’entreprise, 

autrement dit environ 12 millions de factures par an dès 2024 et jusqu’à 15 millions par la suite.  

Le déploiement du projet s’effectuera en deux étapes, une première concernant les transactions 

impliquant les centrales d’achat et une seconde qui visera à traiter les flux de factures entrants et 

sortants des 1 700 points de ventes. 

U IRIS était à la recherche d’un partenaire conseil disposant d’une solution hautement adaptable, 

répondant parfaitement à l’ensemble de ses besoins métier. La compréhension des enjeux et la mise 

en contexte de la solution de la part des équipes de Generix Group ont su convaincre les équipes projet 

de l’entreprise de démarrer cette collaboration. 

 

« La mise en place de la réforme fiscale 2024-2026 représente pour nous un réel défi, étant donné le 

volume de factures traitées et la structure de notre organisation. C’est pourquoi nous étions à la 

recherche d’un partenaire ayant une forte expertise de la dématérialisation, pouvant à la fois intégrer 

nos enjeux métier et nous proposer une solution performante et facilement déployable à grande 

échelle. C’est ce que les équipes Generix Group ont su nous démontrer tout au long du processus d’appel 
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d’offre que nous avons mené. Nous sommes convaincus de la forte expertise de Generix Group afin de 

mener à bien ce projet structurant et répondre aux exigences de la nouvelle réforme, tout en facilitant 

le changement de processus de facturation pour l’ensemble de nos parties-prenantes. », commente 

Benoît Mousset, Directeur Projet pour U IRIS. 

  

« Je suis très heureux de voir Generix Group se positionner en partenaire de confiance pour la 

dématérialisation du processus de facturation de Système U. L’entreprise est en effet exposée à des 

enjeux forts dans le cadre de l’arrivée de la réforme fiscale 2024-2026. Nous avons travaillé en étroite 

collaboration avec les équipes d’U IRIS afin de proposer la réponse conseil et solution la plus adaptée à 

leurs besoins et à leur contexte métier. », ajoute Philippe Seguin, Directeur général de Generix Group 

en France.  

 

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. 

Pour en savoir plus : www.generixgroup.com 
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