
 Contact Agence de Presse : MP Conseil - Michelle PILCZER  mpilczer@mpconseil.com – 01 47 10 94 94-06 61 10 94 9 4  
Contact Generix  Group - Sylvie BRUNET - Directrice Marketing et communication  sbrunet@generixgroup.com 

                          
 
 

 
 

Generix Group reçoit 
la certification GS1 V3 pour  

sa solution de dématérialisation de factures 
 

                                                                              
Paris, le 13 janvier 2010 - Generix Group, éditeur international de solutions collaboratives,  
annonce la certification GS1 V3 de sa solution de dématérialisation fiscale de factures 
Invoice Manager. 
Placé parmi les trois prestataires du marché certifiés,  Generix Group confirme sa position 
d’éditeur expert du secteur : les groupes Bacardi-Martini, Kindy, Onet ainsi que le 
distributeur Leclerc (ScapEst) comptent parmi les nombreuses références enregistrées au 
cours du trimestre. 

Solution globale de dématérialisation des factures, depuis l’acquisition jusqu’au 
paiement, Invoice Manager de Generix Group répond aux besoins techniques et 
fonctionnels des émetteurs et récepteurs. La certification GS1 EANCOM® V3 délivrée par 
l’organisme de normalisation GS1 France, garantit l’interopérabilité de la solution, en 
conformité avec les exigences réglementaires du Code Général des Impôts (CG1). Elle 
garantit les prestations d’Invoice Manager pour les entreprises de tous secteurs 
désireuses d'optimiser le traitement de leurs factures.   

Generix Group s’impose ainsi parmi les trois prestataires du marché certifiés en version 3 : « GS1 
France est heureux de compter parmi ses adhérents certifiés la société Generix Group qui a accompli 
le processus de certification avec professionnalisme et dans un esprit collaboratif», déclare Nathalie 
Damery, Directeur Marketing Stratégique  de GS1 France. 
 
 
De nouvelles références au cours du dernier trimestre 
 
Generix Group capitalise 12 années d’expérience au cours desquelles l’entreprise a mis en œuvre des 
projets de facturation électronique dans des contextes et des secteurs d’activité  variés : distribution, 
industrie, automobile, santé…  
Au cours du dernier trimestre, Generix Group a enregistré de nombreuses nouvelles références parmi 
lesquelles: le groupe ONET, acteur majeur du secteur des services aux entreprises, les industriels 
Kindy et Bacardi-Martini ou la centrale Scapest du groupe Leclerc qui ont choisi la plate-forme Invoice 
Manager pour la dématérialisation fiscale de factures avec leurs fournisseurs.  
“Avec 1020 entités installées dans le monde,  Invoice Manager alimente un eco-système de quelques 
32 400 fournisseurs et acheteurs interconnectés”, indique Christophe Viry, Directeur du Marché 
Business Intégration et e-facturation Generix Group, “Opérationnellement, nos solutions sont 
adaptées aux choix d’organisations des entreprises : en mode logiciel ou de services facturés à la 
consommation (On Demand), pour épouser les  projets inter ou intra-entreprises dans un cadre 
national et européen. La nouvelle certification GS1 d’Invoice Manager  confirme la position 
d’expertise de Generix Group sur le marché de la dématérialisation fiscale de factures. »  
 
 
 
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, l’automobile, la santé, le 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   
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