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Generix Group participe au Salon HIT 2009
les 26,27 et 28 mai
Generix Group, leader européen des solutions collaboratives, annonce sa participation au salon
HIT Paris 2009 du 26 au 28 mai à la Porte de Versailles, stand T101. A cette occasion, Generix
Group et son partenaire intégrateur AZ Networks dévoileront une nouvelle signature dans le
secteur de la santé, avec Euromedis, acteur majeur de l’industrie des dispositifs médicaux et de
l’assistance médicale à domicile. Par le biais de ses solutions collaboratives (achats, eprocurement, logistique, gestion commercial), l’objectif principal de Generix Group est de faciliter
tout achat dans le domaine de la santé.

Euromédis Groupe est l’un des principaux intervenants en
France dans le secteur des dispositifs médicaux à usage unique,
d’hygiène et de protection et dans le secteur de l’assistance
médicale à domicile. Avec un CA de 66,6 M€, Euromedis fournit
les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies à travers ses deux
filiales. Le laboratoire Euromedis conçoit et distribue les produits de la même marque, Paramat est un
réseau de magasins spécialisés dans le maintien à domicile et les équipements de conforts.
Dans un contexte de refonte de ses outils de gestion, Euromedis a choisi les solutions de gestion Generix
Collaborative Entreprise (GCE) et Supply Chain Exécution (SCE) pour disposer d’une vision globale de
l’activité et optimiser sur ses processus opérationnels. Edités par Generix Group et intégrés par son
partenaire AZ Networks, les progiciels traiteront l’ensemble des flux : achats, approvisionnements,
administration des ventes, finance et logistique.
“Avec des contraintes fortes en termes de traçabilité et de contrôle qualité, Euromedis souhaite
automatiser et fluidifier ses processus commerciaux et opérationnels. Les fonctionnalités de GCE
répondent à ces exigences, tout en apportant des moteurs d’optimisation puissants”, explique Danielle
ROTURIER, Directrice Générale d’Euromedis.

Generix Collaborative Entreprise : une suite logicielle pour gérer les flux des
établissements de santé
Generix Collaborative Entreprise (GCE) est une suite logicielle permettant de gérer l’intégralité des flux
physiques et administratifs des établissements de santé publics et privés.
Avec des modules de gestion des référentiels, de gestion des achats et des approvisionnements, de
gestion des stocks, de finance et e-procurement, GCE répond parfaitement aux besoins du secteur de la
santé. Doté de portails de consultation, le module gestion des référentiels (patients, laboratoires, tiers,
fournisseurs…) permet à chacun des acteurs d’apporter sa contribution à l’ensemble de la communauté et
de bénéficier en retour de données fiables et partagées. De même, la fonctionnalité gestion des achats et
des approvisionnements calcule les besoins et gère les commandes fournisseurs.

La solution GCE couvre le domaine de la Gestion Economique et Financière : Gestion centralisée des
référentiels produits avec alimentation automatique par les fournisseurs et partenaires (CIO, Cahpp,
Hospitalis, …), pilotage des achats : du calcul des besoins jusqu’à l’approvisionnement des services,
gestion des stocks et finances…

TradeXpress Enterprise : la plate-forme d’intégration de référence des acteurs de la santé
TradeXpress assure l’échange et l’intégration des données : données médicales, logistique des stocks,
données administratives et financières, facturation, publication de catalogues…
Déjà implémentée au cœur du Système d’Information de 30 hôpitaux, la plate-forme TradeXpress permet
une réduction significative des coûts des chaînes d’approvisionnement, une communication en temps réel
avec les partenaires et un accès plus rapide à l’information souhaitée.

À propos d’AZNetwork
SSII créée en 1999 et basée à Alençon, AZNetwork emploie une quarantaine d’ingénieurs qui assurent la
maîtrise d'œuvre des projets informatiques pour les entreprises qui souhaitent rénover ou améliorer leur
système d'information. Spécialiste du négoce et de la distribution, AZNetwork concentre son activité sur la
mise en œuvre du progiciel de gestion intégré GCE, notamment la gestion commerciale et logistique, la
comptabilité et la finance.
AZNetwork est partenaire Gold de Generix Group. www.aznetwork.fr

A propos de Generix Group
Generix Group, éditeur de logiciels pour l’écosystème du commerce, propose une offre globale de
solutions collaboratives permettant d’échanger les données, de gérer les flux et d’optimiser la chaîne de
valeur. Cette offre s’adresse aux entreprises des secteurs de de la santé, de l’agroalimentaire, des biens
de grande consommation (CPG), de la distribution alimentaire et spécialisée, de l’automobile et du
transport.
Avec 600 collaborateurs et un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€, le nouvel ensemble adresse une offre
pertinente aux acteurs du secteur de la santé: CHU Nancy, Groupe AHNAC, Hôpital Foch, Coloplast,
Macopharma, Juva, COOPER (Coopération pharmaceutique), Groupe Lea Nature, AP-HP, Générale de
Santé... Ainsi plus de 200 acteurs ont choisi les solutions collaboratives de Generix Group.
www.generixgroup.com
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