
 
 

En 2009, INFFLUX poursuit son expansion. 
 
Editeur spécialisé dans la gestion de la chaîne logistique opérationnelle, INFFLUX annonce la 
signature de 8 nouveaux contrats, le recrutement de 4 collaborateurs et la montée en puissance de son 
partenariat avec Vanderlande. 
 
Paris, le 23 mars 2009 – Depuis son lancement au dernier trimestre 2008, la gamme de 
solutions de gestion de la Supply Chain Executive BEXT cumule les succès qui se traduisent 
par la signature de 8 nouveaux clients parmi lesquels figurent Sport 2000, Savour CLub, 
Gambarotta… Fort de ces premiers succès, INFFLUX poursuit son expansion en étoffant 
son équipe avant-vente & conseils afin de développer une nouvelle offre logicielle  « On 
Demand » et un panel de services support système et conseil opérationnel. En parallèle, 
l’éditeur renforce son partenariat avec Vanderlande Industrie, par la signature d’un 
contrat OEM au niveau européen. Vanderlande Industrie, intégrateur de solution de 
mécanisation et automatisation va s’appuyer sur INFFLUX qui lui fournira son expertise 
logicielle dans deux offres de mécanisation, « Cross Docking » et « Compact Batch 
Picking ». Jean-Christophe Henry, Directeur Commercial & Marketing d’INFFLUX nous 
confie : « Le succès de la gamme BEXT repose sur sa parfaite adéquation aux besoins des 
entreprises du middle-market qui recherchent des solutions logicielles, rapidement 
opérationnelles, afin de gagner en productivité et réduire rapidement leurs niveaux de stocks 
tout en améliorant leur taux de service. Nous allons nous servir de cet élément différenciateur 
pour développer un nouveau mode de commercialisation, le On Demand, et un environnement 
de services pertinents, en vue de conquérir une nouvelle typologie de clients, en termes de 
taille et de secteurs d’activité, dans l’Hexagone  et dans toute l’Europe. »  
 
8 nouvelles signatures depuis le dernier trimestre 2008 
Depuis le lancement de sa nouvelle gamme BEXT, INFFLUX peut se prévaloir de 8 
nouvelles signatures parmi lesquelles Sport 2000, Savour Club, Gambarotta… Cette 
nouvelle gamme de solutions logicielles de gestion de la chaîne logistique opérationnelle offre 
aux entreprises une réponse technologique « sur mesure » en fonction de leurs attentes et 
besoins : une parfaite adéquation fonctionnelle notamment dans la préparation détails, par 
capacités de configuration inégalées gages d’un déploiement rapide, une ergonomie au 
service d’une prise en main aisée et de nombreux outils d’aide à la décision apportés à 
l’encadrement intermédiaire logistique. Jean-Christophe Henry, ajoute « Une des grandes 
forces de notre gamme logicielle BEXT réside dans son architecture SOA et ses 
fonctionnalités « métier » qui garantissent à l’entreprise de pouvoir réaliser son projet 
d’optimisation logistique par étape, selon ses contraintes fonctionnelles et budgétaires, et de 
bénéficier d’un retour sur investissement rapide, en moyenne moins de 12 mois. » 
 
Une équipe étoffée au service de son offre BEXT  
En parallèle, INFFLUX a étoffé son équipe afin de renforcer ses services Consulting & 
Avant-Vente. Cela s’est traduit par la création de 4 nouveaux postes : 1 chef de produit, 1 



ingénieur qualité et 2 consultants. Ces recrutements s’inscrivent dans la stratégie de l’éditeur 
de mettre en place un programme ambitieux d’évolution de sa gamme BEXT et améliorer 
le time to market et d’apporter un éventail de prestations de conseils opérationnels à ses 
clients. Jean-Christophe complète : « Le recrutement de ces collaborateurs reflète notre 
volonté d’intensifier le rythme de lancement et de déploiement de nos modules logiciels et 
ainsi de mettre rapidement nos innovations au service de nos clients. Ces derniers réclament 
également toujours plus de services afin de les accompagner dans l’optimisation logistique 
continue. Afin d’y répondre, nous bénéficions aujourd’hui d’une équipe aguerrie de 
consultants et de nombreux partenariats qui devraient s’accentuer dans les prochains mois. » 
Dans la continuité de ces recrutements, INFFLUX mise sur un nouveau mode de 
commercialisation de sa  gamme BEXT, le « On Demand », qui permettra aux PME/PMI, 
sous forme de loyer, d’accéder à leur solution de gestion logistique par internet tout en 
bénéficiant d’un environnement de services support système. 
Jean-Christophe Henry ajoute : « Dans les prochains mois, le mode On-Demand nous offrira 
la possibilité de pouvoir développer de manière exponentielle notre clientèle de PME/PMI, 
dans tous secteurs d’activité confondus. Nous nous y préparons en prêtant une attention 
particulière aux moyens technologiques proposés et à la sécurité des données afin de garantir 
à nos clients qui nous confieront l’externalisation de leurs applications le plus haut niveau de 
services. »   
 
Une montée en puissance du partenariat avec Vanderlande Industrie 
Autre fait marquant de ce premier trimestre 2009, INFFLUX vient de renforcer son 
partenariat avec Vanderlande Industrie en lui fournissant la couche logicielle afin de 
piloter deux de ses automatismes clés de mécanisation, le « Cross Docking » et le 
« Compact Batch Picking ». Ces concepts de mécanisation offrent la possibilité aux 
entreprises, à partir de système de tri, de pouvoir réceptionner, injecter et trier des colis par 
commandes ou clients, et cela de manière totalement automatisée. Ils s’adressent plus 
particulièrement aux acteurs de la Distribution Spécialisée, des Produits Frais, de la Grande 
Distribution qui veulent tirer parti des automatismes de mécanisation dans l’entrepôt, 
rapidement et à moindres coûts, afin de gérer de grands volumes produits et accélérer les 
flux logistiques. Nouvelle étape dans la collaboration avec Vanderlande Industrie, 
partenaire clé de l’éditeur, les deux nouvelles solutions logicielles de pilotage des 
automatismes « Cross Docking » et «Compact Batch Picking » s’appuient sur la solution 
BEXT Control System d’INFFLUX, alliant richesse fonctionnelle, modularité et 
performance, et sur l’expertise de Vanderlande dans la mécanisation. Jean-Christophe 
HENRY, conclut : « Cette montée en puissance de notre collaboration avec Vanderlande 
Industrie va nous permettre de nous implanter dans de nouveaux secteurs d’activité où les 
entrepôts mécanisés sont la norme comme la Grande Distribution ou les Produits Frais. Cette 
collaboration ouvre également une nouvelle page d’histoire de notre société : celle de son 
internationalisation.  Avec ces nouvelles offres logicielles, nées sous l’impulsion de 
Vanderlande Industrie, nous allons pouvoir intensifier notre présence en Europe et en 
particulier en Angleterre, Danemark et Pays-Bas, pays de prédilection de notre partenaire. » 
 
A propos d'INFFLUX 
Editeur conseil spécialisé dans gestion de la chaîne logistique opérationnelle, INFFLUX s’illustre par sa nouvelle gamme 
intitulée BEXT qui allie souplesse, puissance et ergonomie afin d’assurer de manière performante le pilotage des flux 
d’entrepôts manuels ou mécanisés, la planification & l’ordonnancement des transports et  la gestion des événements & des 
alertes. D’une grande richesse fonctionnelle, la gamme de solutions BEXT répond précisément aux contraintes et process 



« métier » des acteurs du midmarket des secteurs de la Distribution, de l’Industrie, de la Prestation logistique et du 
Transport. Avec plus de 120 sites installés en Europe, INFFLUX démontre depuis 1995, date de sa création, sa capacité à 
proposer des solutions progicielles qui accompagnent les évolutions de ses clients pour leur permettre de construire une 
logistique toujours plus agile et performante. Pour plus de renseignements : www.infflux.com 

 
 


