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Présentation de 
Generix Group



EBITDA : 8,5 M€, 

soit 11,1% du C.A.
Exercice fiscal 2018-2019

+60 pays déployés

39% du C.A. International

Plus de 37% du C.A.

en SaaS
76,6 M€ de C.A.

Exercice fiscal 2018-2019

+10%

12,4% du C.A.

en R&D

+49%

3

565 
Collaborateurs

58% en France
42% à l’international

Présentation corporate – 2019-2020

CA : 81,1m€ 
FY 2019-2020

CA récurrent 
(SaaS + maintenance) :

+64%

6000 clients 
dans 6 grands secteurs

12,7% du CA

investis en R&D

Présent dans 60 pays via ses 
filiales et partenaires

42% du C.A. International

609 collaborateurs
58% en France

42% à l’international

Generix Group, expert de la Supply Chain



Une présence internationale forte

+40 PAYS
couverts en direct

45 Revendeurs

+25 PAYS
couverts en indirect

9 Business Units

8 Business Units : 
France, Benelux, Italie, Espagne, Portugal, 
Russie, Brésil, Amérique du Nord  



Distribution alimentaire et spécialisée FMCG Luxe, mode et cosmétiques

Autres industries et services Automobile, Aéronautique Transport, Logistique

Quelques références clients



20 solutions applicatives pour les industriels, distributeurs et 3PL

• Generix EDI Services 

• Generix Invoice Services

• Generix Customs Services

• Generix Banks Services

• Generix FAX/PDF/OCR Services

• Generix Archive Services

• Generix Warehouse Management

• Generix Transport Management

• Generix Manufacturing Execution

• Generix Enterprise Assets Management

• Generix Yard Management

• Generix Order Management

• Generix Supplier Portal

• Generix Carrier Portal

• Generix Customer Portal

• Generix 3PL Portal

• Generix Order Tracking

• Generix Collaborative 

Replenishment

• Generix Onboarding Services

• Generix Datalake



Generix Group, l’un des principaux 
éditeurs de solutions de WMS et de TMS 
selon Gartner

Et Generix Group cité pour la 4e année 

consécutive par Gartner comme Notable 

Vendor de son « 2020 Magic Quadrant for 

Transportation Management System 

(TMS) ».



Présentation de 
l’Agence du Don en 
Nature



L’Agence du Don en Nature agit pour la solidarité  

Hygiène Entretien Fournitures Vêtements Jeux MaisonPuériculture

Créée en 2008, association loi 1901, reconnue d’intérêt général

1000
associations 
partenaires

200
entreprises 
partenaires

3,4 millions
de produits 
redistribués

1 million 
de bénéficiaires

1000 tonnes
de déchets évités

10 millions
de personnes en 

situation de précarité



Process de don Agence du Don en Nature: Une chaine du don sécurisée

Proposition 
de don

Envoi du 
don à 

l’entrepôt

Mise en 
ligne des 

articles sur 
le 

catalogue
Les 

associations 
passent 

commande

Livraison aux 
associations

Emission 
cerfa

Rapport de 
redistribution 

annuel



Analyse des 
besoins

DONS

Gestion et suivi des 
prestataires

Gestion des 
tris et manipulations

Gestion des stocks

PILOTAGE ADN

Mise en ligne 
catalogue

Process

Gestion des 
flux amonts

Point produits

FLUX LOGISTIQUE

Réception don

Stockage

Manutention

Expédition

Transport

Inventaire

SERVICE RELATION 
ASSOCIATIONS

SAV

Suivi

EDI ERP PS WMSSI

AGENCE DU DON EN NATURE : NOTRE SUPPLY CHAIN DU DON



L’entrepôt école : la logistique au cœur de notre projet social

HÉNIN-BEAUMONT (59)Plateforme logistique DELTA 3
▪ 2100m²
▪ 3000 emplacements-palettes
▪ 80 personnes formées par an

▪ Vitrine de l’innovation et de la professionnalisation 
des métiers de la logistique

▪ Grande capacité de réception des dons et flexibilité 
vis-à-vis des entreprises

▪ Accompagnement logistique auprès des 
associations



L’entrepôt école : Une solution d’innovation sociale et d’insertion professionnelle

➢ Diplômer et insérer 80 personnes par an 
➢ Faire de l’Entrepôt-Ecole un projet de transformation solidaire et accroitre la redistribution des produits aux 

plus vulnérables. 
➢ Créer cette activité avec nos partenaires entreprises et en faire une vitrine de l’innovation et de la 

professionnalisation des métiers de la logistique
➢ Accroitre nos capacités de réception des dons et notre flexibilité vis-à-vis des entreprises.



Les atouts majeurs

✓ Un savoir faire logistique et du temps alloué à l’accompagnement des apprenants et des personnes en 
découverte

✓ Un entrepôt ouvert sur l’extérieur et vitrine sur les métiers de la logistique
✓ Une montée en puissance sur 1 mois de pratique pour les apprenants
✓ Formation sur des flux réels, notions de service client (SAV chez ADN), réalisation des opérations dans un 

contexte de qualité et de délai. 
✓ Mise à disposition d’un entrepôt grande hauteur, de matériels de manutention diverses permettant de valider de 

façon pratique l’ensemble des CACES, un WMS utilisé par de grandes entreprises.
✓ Une capacité d’accueil d’apprenants et du formateur, de personnes en immersion, de personnes d’horizons 

différents… 



La plateforme 
logistique et son 
fonctionnement



Plateforme Logistique – Avant / Après

BUR
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ADN Entrepôt Ecole

QUAIS
EXPEDITION
RECEPTION

RACKS POUR 
BUFFER 

EXPEDITION

ZONE
DE STOCKAGE 

ET

PREPARATION
EN BAS DE
PALETTIER

QUAIS
AFTRAL

TRAITEMENT
DES

RECEPTIONS
FILMEUSE

BUREAUX

ZONE AFTRAL

ZONE
DE
TRI

 Surface Totale 2100 m2

 Stockage 3029 palettes

 Dont Nb Pickings 404

 Nb de quais 3

 Hauteur Utile 11,5 m

 Rack Buffer 36 palettes

CAPACITE

73 m

47 m



Pourquoi avoir 
choisi Generix ?



Une rencontre humaine

Un partenaire reconnu sur son métier

Des innovations et une évolution de l’outil permanentes

Un accompagnement technique et humain adapté au monde de l’ESS

La volonté d’intégrer pleinement un projet RSE exemplaire et de s’y investir



La solution Generix
WMS et les étapes 
clés du projet



Réception

Stockage
Inventaires

Préparation

Expédition
Emplacements

Opérations en entrepôt

Pilotage et Reporting

Gestion de la cour

Intégration SI:
Plateforme 
intégration et 
échanges EDI/EAI

Portails collaboratifs 
avec: fournisseurs, 
prestataires 
logistiques, clients.. 

Pilotage transport TMS

Papier Radio Vocale Mécanisation

Couverture fonctionnelle du WMS



Mode SaaS

Interface WEB

Accessible sur 

PC

Tablettes

Terminaux Radio

Le WMS Generix



Les process mis en 
place



Process Réception



Process Préparation



Interface WEB

Réception

Stocks

Administration



Process Radio

Stockage

Préparation

Expédition



1 an après…



ROI & Bénéfices



Un outil stabilisé et fiable

Une amélioration de nos process

Des délais de livraison plus fiables 

Une meilleure connaissance de nos stocks 

Optimisation de nos couts logistiques pour une meilleure utilisation vers notre objet social et 

l’accompagnement de nos associations partenaires

Les bénéfices



Impact solidaire et 
sociétale



Les impacts

Accroissement des collectes 

Accroissement des redistributions 

Diffusion de bonnes pratiques logistiques dans le secteur associatif

Participer au retour à l’emploi de façon pérenne afin de palier le manque de personnel formé en logistique

Utiliser l’outil pour optimiser nos livraisons et contribuer à démarrer nos réflexions de réduction de nos 

émissions de CO2

Un outil que nous mettons en avant vis-à-vis de nos partenaires et entreprises donatrices



Impact métier et 
bilan sur la 
volumétrie



Quelques chiffres

Nombre de références créées : 2700 (hors déménagement)

Nombre de palettes réceptionnées : 10 000

Nombre de commandes expédiées : 4800 (3400 en 2019)

UVC commandées : 7 000 000 (5 000 000 à date en 2019)

Nombre de palettes expédiées : 8000

Stock à date : 2200 palettes (dont 400 emplacements picking)



Quelle suite pour 
ce projet et 
comment Generix y 
participe ?



Feuille de route

Un accompagnement en continu sur la partie entrepôt

Mécénat de compétences : accompagnement sur des missions de communication

Accompagnement sur de nouveaux enjeux d’innovation:

Prolongement de la chaine de traçabilité aux associations partenaires : accompagnement sur de nouveaux 

enjeux

Outils de mécanisation

Développement d’outils de formation à destination des apprenants de l’Agence du Don en Nature



www.generixgroup.com

@GenerixGroupFR

Merci pour votre attention !

Sandrine RUFFET

Laurent COCHET


