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Generix Group intègre la technologie Systar 

à ses solutions pour offrir à ses clients  
une meilleure maîtrise de leurs engagements 

 
 

Paris, le 6 janvier 2009 –  
 
Generix Group ajoute à sa plateforme d’intégration B2B TradeXpress Enterprise 
des fonctions de supervision des événements conçues à partir de la technologie 
Systar ; Generix Group renforce ainsi l’excellence opérationnelle de sa solution. 
 

Generix Group, premier éditeur français de solutions de gestion collaborative et Systar 
leader de solutions de Business Activity Monitoring (BAM) ont conclu un accord de 
partenariat international. Generix Group s’appuiera sur le coeur de métier de Systar pour 
proposer aux clients de sa solution TradeXpress une offre baptisée Event Manager for 
TradeXpress destinée à augmenter leur réactivité face aux aléas opérationnels. 

La solution BAM de Systar permet aux responsables fonctionnels et informatiques de 
réagir au plus tôt en cas de dysfonctionnement d'un processus. Le BAM (Business Activity 
Monitoring) offre un contrôle permanent et en temps réel des opérations, des processus 
métier critiques et des indicateurs clés de performance.  

TradeXpress est la plate-forme B2B d'intégration de Generix Group ; TradeXpress permet 
de réduire les coûts administratifs et d’accélérer les business process des entreprises 
utilisatrices en automatisant les échanges tout au long de la chaîne de valeur. 800 
sociétés internationales utilisent TradeXpress parmi lesquelles Belron Carglass, DHL, 
Dachser, Carrefour, Banque de France, Gefco, Danone... 

En intégrant la technologie Systar à TradeXpress, Generix Group augmente 
immédiatement la capacité de réaction de ses clients aux événements critiques: « Dans 
des univers de plus en plus collaboratifs, les entreprises ont plus que jamais besoin de 
solutions sûres et rentables pour leur gestion inter-entreprises. Nos clients expriment des 
besoins de pro-activité en réponse aux aléas potentiels. Ils cherchent à mieux maîtriser 
leurs responsabilités dans la chaîne de valeur.», commente Michel Jardat, Directeur de la 
Stratégie et des Alliances de Generix Group, « En intégrant la technologie de Systar, 
nous proposons aux utilisateurs de TradeXpress de réduire leurs risques pour mieux 
piloter leurs engagements opérationnels. » Des règles d’alertes, des critères de normalité 
permettent de juger de la qualité du process de bout en bout, d’identifier des situations 
critiques et d’envisager leurs impacts sur le résultat final.  
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Bertrand Bouhour, COO de Systar, commente ainsi ce partenariat : « Les grands cabinets 
d’analyse de marché s’accordent sur le fait que le BAM représente une approche efficace 
et pragmatique pour améliorer la performance des processus des entreprises où les flux 
de données sont critiques. Le partenariat entre Generix Group et Systar renforce nos 
deux entreprises : il représente une belle opportunité d’accroître la présence de Systar 
dans les domaines du commerce électronique, de la logistique, de la distribution, de 
l’industrie et dans toutes les activités à flux tendus et permet à Generix Group de fournir 
à ses clients des solutions encore plus performantes et plus complètes pour maîtriser 
leurs engagements et accroître leur compétitivité. ». Il conclut : « Cette alliance est une 
nouvelle preuve pour Systar de la reconnaissance de la valeur de sa technologie et de 
son expertise sur le BAM. Elle s’inscrit dans le développement du revenu indirect de 
l’entreprise ». 

Generix Group a d’ores et déjà intégré Event Manager pour ses propres besoins de 
pilotage. Event Manager sera progressivement déployé au cœur des autres applicatifs 
métiers (ERP, Supply Chain Management) commercialisés par Generix Group. En 
poursuivant sa stratégie d’enrichissement de ses offres via des partenariats noués avec 
les meilleurs experts du marché. Generix Group entend ainsi aider ses clients à prendre 
une longueur d’avance sur leurs marchés.  
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Systar   
Plus de 180 clients dans le monde, dont 10 des 15 plus grandes banques, ont mis en œuvre les solutions de 
gestion de performance de Systar pour accroître l’efficacité de leurs opérations métier et de leur infrastructure 
informatique. Systar est considéré comme le premier fournisseur de solutions de Business Activity Monitoring 
(BAM) et propose des outils de Capacity Management destinés aux environnements de serveurs physiques et 
virtuels. Entreprise cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000052854 - SAR), Systar bénéficie d'une présence 
internationale aux Etats-Unis et en Europe.  
Pour plus d’informations, consultez son site : www.systar.fr 
 
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 600 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. 
Entreprise cotée sur Euronext Paris (ISIN- FR0010501692 - GENX) www.generixgroup.com 
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