
Gener ix Gr ou p
par t ic ip e au voyage p r ésiden t ie l au Br ési l

Paris, le 2 septembre 2009 – Gener ix Gr ou p , éd i t eu r in t er n at ion al d e log ic ie ls pou r la Su pp ly
Cha in , annonce sa p r ésen ce parm i la délégat ion des chef s d ’ en t r ep r ise in v i t ée par M. le
Pr ésiden t de la Répub l ique à par t ic iper à la v isi t e d ’ ét at au Br ési l du 6 au 9 sep t em b r e
2009 .

Jean-Charles Deconninck fait partie de la délégation d’hommes d’affaires qui accompagnent le Président de la
République dans le cadre du voyage d’Etat au Brésil. Ceci confère à Generix Group, et sa filiale brésilienne,
une reconnaissance en tant qu’exportateur français. PME emblématique du secteur des Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication, Generix Group joue un rôle actif dans le programme de coopération
initié entre les gouvernements français et brésiliens.

« Je suis part iculièrement fier de représenter not re société et de l’édit ion logicielle française. Nos solut ions
jouent un rôle important dans le développement des infrast ructures de logist ique et t ransport ; ce rôle est
reconnu par le gouvernement brésilien dans le cadre de son plan d'accélérat ion de la croissance. L’ invitat ion
à part iciper à ce voyage d’état t raduit également l’importance accordée au rôle at tendu des PME françaises à
l’exportat ion » déclare Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire de Generix Group.

Gener ix Gr oup , act eu r d ynam ique du développem en t de la Fr ance au Br ési l

Generix Group conçoit des solutions à valeur ajoutée permettant d’accélérer le développement de
l’infrastructure du pays sur un mode collaboratif. Ses solutions sont nativement conçues pour tenir compte
des impératifs d’un développement durable soucieux de l’empreinte écologique des choix des acteurs
(Industriels, Prestataires Logistiques, Distributeurs) :

F0
D8 Optimiser les capacités de stockage
F0
D8 Optimiser les transports
F0
D8 Favoriser la dématérialisation des documents…

Implantée depuis 2005 à São Paulo, la filiale de Generix Group accompagne déjà les groupes Carrefour,
Ryder, Adeo, ID Logistics, ou encore Danone, Unilever Arvin Meritor ou Casa Show.

Generix Group est ainsi en mesure de fédérer autour de son initiative les principaux acteurs Prestataires
Logistique, Industriels, Distributeurs motivés par ces thèmes de développement.

A p r opos de Gener ix Gr oup

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€, le nouvel ensemble devient le leader de l’édition pour le Commerce et la
Supply Chain à l’échelle européenne. Carrefour, Gefco, Leclerc, Leroy Merlin, Nestlé, Louis Vuitton, Sodiaal, Unilever, DHL Exel Supply Chain,
Metro, Sara Lee, Kuehne + Nagel, ID Logistics, Nature et Découvertes, 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


