
                          
 

 
 

  
Communiqué de Presse 
 
 

                             Generix Group annonce  : 
! sa participation au Forum de la Dématérialisation 
les 24 et 25 novembre 2009, à l'Hôtel Saint James et Albany Paris  
! 3 nouvelles références majeures pour sa solution d’e-facturation  
 

Paris, le 9 novembre 2009 - Generix Group, éditeur international de solutions de gestion 
collaborative pour la supply chain, dispose d’une position majeure sur les marchés de 
l’intégration et de l’e-facturation. Présent au Forum de la Dématérialisation les 25 et 26 
novembre à Paris, Generix group animera une conférence le mardi 25 novembre de 14h00 
à 14h45.  

A l’occasion de ce Forum, Generix Group annonce 3 nouvelles signatures dans le secteur de 
l’agro-alimentaire : Doux, Casino et Groupement des Mousquetaires ont choisi les solutions 
de dématérialisation fiscale de factures Invoice Manager de Generix Group.  

Generix Group participe au Forum de la Démat 2009 
 
Avec Invoice Manager, Generix Group présente une solution globale de dématérialisation des 
factures, depuis l’acquisition jusqu’au paiement, pour répondre aux besoins techniques et 
fonctionnels des émetteurs et récepteurs.  
Cette solution respecte les contraintes informatiques et légales liées à la dématérialisation fiscale des 
factures et permet la dématérialisation des factures en mode inter et intra-entreprise, en émission et 
réception, tout en respectant la législation fiscale européenne et locale de 10 pays.  
  
Invoice Manager offre aux entreprises des possibilités de retour sur investissement très importants, 
estimés aux environs de 10€ par facture. Les économies sont réalisées sur l’ensemble des postes 
relatifs à la facturation : traitement du courrier, saisie des données et intégration comptable, 
archivage, rapprochement, gestion des litiges, …  
 
Generix Group capitalise 12 années d’expérience pendant lesquelles l’entreprise a mis en œuvre des 
projets de facturation électronique dans des contextes et des secteurs d’activité très variés : 
distribution, industrie, automobile, santé… “Avec 700 clients en base installée dans le monde, les 
solutions e-facturation de Generix Group sont utilisées par plus de 3000 d’entreprises”, indique 
Christophe Viry, Directeur Line of Business Intégration et e-facturation Generix Group, 
“opérationnellement, nos solutions sont adaptées aux choix d’organisation des entreprises : en mode 
logiciel ou de services facturés à la consommation (SaaS), pour épouser les projets inter ou intra-
entreprises dans un cadre national et européen.”  
 
3 références nouvelles dans le secteur agro-alimentaire 
 
Parmi les signatures récentes, Generix Group renforce ses positions dans le secteur de la distribution 
alimentaire. 
 
Au sein d’un vaste programme de réduction des coûts de traitement des factures fournisseurs, 
Casino retient la plate-forme Invoice Manager pour la dématérialisation fiscale des factures 
fournisseurs. Ce dispositif complète l’usage de la facture par EDI déjà très développé par le 
distributeur. 
Les prinicpaux bénéfices attendus sont une réduction des délais et des coûts de traitement des 
factures ainsi qu’une amélioration des opérations de rapprochement et de gestion des litiges. 
En collaboration avec Generix Group, Casino lance un vaste programme de déploiement auprès de 
plusieurs centaines de fournisseurs. 



 

  

 
Le Groupement des Mousquetaires a choisi la plate-forme logicielle Invoice Manager pour la 
dématérialisation fiscale des factures fournisseurs. Le distributeur entend déployer auprès de 
plusieurs centaines de fournisseurs un processus couplant la facture EDI et la dématérialisation 
fiscale. Les volumes de factures fournisseurs entrants sont de plusieurs millions. 
Invoice Manager sera interfacé avec la plate-forme EDI du Groupement des Mousquetaires : 
TradeXpress Enterprise de Generix Group. 
 
Leader Européen du marché de la volaille, le groupe Doux a confié à Generix Group l’optimisation de 
ses opérations de dématérialisation fiscale des factures. Doux a choisi Invoice Manager en mode On 
Demand de Generix Group pour l’envoi de quelques cent mille factures par an à l’attention de ses 
clients en France et à l’étranger. Dans le même temps, le groupe Doux  externalise l’ensemble de ses 
services EDI européen vers le service TradeXpress On Demand de Generix Group. 
 
 
L’empreinte écologique de la dématérialisation de factures 
 
Les solutions Invoice Manager ont permis de traiter quelques 90 millions de factures en 2008. Sur 
cette activité, Generix Group se positionne à l’intersection entre économie et écologie. Dans la 
perspective de mieux cerner l’empreinte carbone de son produit utilisé par ses clients, Generix Group 
a estimé, avec l’aide d’un organisme spécialisé, l’impact carbone d’une solution de dématérialisation 
de factures. 
 
Une tonne de papier produit 0,34 tonne de CO². Il apparaît qu’une facture contient en moyenne 2,5 
pages (hors annexes) et nécessite au moins deux photocopies pour être traitée, soit 5 pages 
produites selon les estimations basses.  
Sur une base de 90 millions de factures, traitées en 2008 par les clients Generix Group estime que 
près d’un 0,46 milliard de feuilles (poids moyen 5g) aurait circulé dans les entreprises, soit entre 
2.000 et 2.400 tonnes de papier. 
Sur une année, la réduction de CO² liée aux outils de dématérialisation de facture est de 700 tonnes, 
soit  environ :  

• 700 allers-retours Paris New York en avion  
• Le chauffage (au gaz) de 700 appartements de 3 pièces pendant un an.  

*Cette estimation ne prend pas en compte les émissions de CO² liées à l’informatique remplaçant le papier 

 
Lors du Forum Generix Group anime une conférence 

 

 
Christophe Viry, Directeur Line of Business Intégration  

et e-facturation Generix Group animera 
le 24 novembre 2009 de 14H00 à 14H45 une conférence sur le thème : 

“Comment passer de la facture EDI à la dématérialisation fiscale ” 
Avec le témoignage de Guillaume Despierres, Responsable MOA Finance, Casino 

 
 
 
A propos de Generix Group 
Generix Group 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 d’activité de l’agroalimentaire, des biens de 
grande consommation (CPG), de la distribution alimentaire et spécialisée, de l’automobile, de la santé et du transport.  
Avec 580 collaborateurs et un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€, Generix Group est le leader de l’édition pour le Commerce 
et la Supply Chain à l’échelle européenne. Carrefour, Gefco, Leclerc, Leroy Merlin, Nestlé, Unilever, DHL Exel Supply Chain, 
Louis Vuitton, Sodiaal, Metro, Sara Lee, Kuehne + Nagel, Cdiscount... 1500 distributeurs, industriels internationaux et 
prestataires logistiques ont choisi les solutions collaboratives de Generix Group. www.generixgroup.com   


