AFTRAL et Generix Group combinent leurs expertises pour accélérer
l’innovation dans la logistique
AFTRAL, l’organisme leader en Europe de la formation professionnelle en logistique et Generix Group,
éditeur d’applications collaboratives pour l’écosystème du commerce, annoncent un partenariat visant
à faire évoluer l’offre de formation à destination des futurs professionnels de la logistique afin de mieux
répondre aux besoins des entreprises françaises. L’initiation des 195 000 stagiaires annuels aux
technologies de pointes s’appuiera sur la plateforme Supply Chain de Generix Group, retenue par
AFTRAL comme nouvel outil pédagogique.
Paris, le 18 01 2017 - Comment accélérer l’innovation dans la logistique ?
« En habituant les professionnels à l’usage des technologies innovantes dès leur formation ! », répondent
de concert Loïc Charbonnier, Président d’AFTRAL, et Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire
de Generix Group.
Une unité de vision qui n’a rien d’une façade. En effet AFTRAL, l’organisme leader en Europe de la
formation professionnelle dans la logistique et Generix Group, éditeur d’applications collaboratives pour
l’écosystème du commerce ont décidé de sceller un partenariat visant à acculturer les professionnels de
demain aux principaux leviers de performance du secteur… Dès leur formation.
« La résistance au changement et l’absence de solutions pertinentes sont deux des principaux freins à
l’innovation dans le monde de l’entreprise en général et dans la logistique en particulier », analyse Loïc
Charbonnier. « C’est précisément pour dépasser ces obstacles et contribuer à l’accélération de l’adoption
des technologies innovantes dans la logistique que nous avons décidé de nous associer à Generix Group
pour préparer les futurs professionnels du secteur à l’usage des solutions les plus performantes ».
Pour l’organisme, le choix de ce « défricheur d’innovations » a sonné comme une évidence.
Dans le cadre de ce partenariat, AFTRAL intègre les solutions Supply Chain de Generix Group dans ses
formations initiales et continues.
L’outil pédagogique ainsi constitué intègre la plateforme Generix Warehouse Management System
(WMS), gestion de Cour ou YMS, indicateurs de performance et à terme le TMS pour Transport
Management System.
Aujourd’hui la solution est déjà opérationnelle dans les centres de Rouen (76) et de Dourges (62). Dans
les prochains mois, elle sera étendue à une quinzaine d’autres sites, puis à l’ensemble du territoire.

AFTRAL et Generix Group, la rencontre de deux leaders dans leurs secteurs respectifs
« Nous avons fait la rencontre de Generix Group lors d’une conférence qui se tenait chez Euralogistic, notre
voisin du centre de Dourges. A cette occasion nous nous sommes retrouvés dans leur pragmatisme et leur
désir de catalyser l’innovation dans la logistique », ajoute Loïc Charbonnier.
Trois ans plus tard cette proximité s’est muée en « une véritable aventure humaine », dixit Loïc
Charbonnier. Quant à Generix Group, qu’est-ce qui a motivé cet acteur de l’innovation à s’associer avec
AFTRAL ?
« S’allier à AFTRAL c’est avant tout la fierté de voir ses solutions utilisées et maitrisées par plusieurs milliers
de stagiaires chaque année. C’est aussi un moyen de faire évoluer nos solutions en temps réel sur la base
des retours des stagiaires et de leurs enseignants. Enfin AFTRAL, à la manière d’un laboratoire grandeur
nature nous permet de tester nos innovations dans ses entrepôts-écoles ; un véritable atout quand on est
un spécialiste des nouvelles technologies de pointes », explique Jean-Charles Deconninck.

Une nouvelle génération de professionnels formés aux enjeux digitaux de la logistique
Forte de ce partenariat, l’équipe pédagogique d’AFTRAL dispose désormais d’atouts pédagogiques inédits
pour, à la fois, former ses stagiaires aux défis présents et à venir des entreprises et doper leur
employabilité.
« Grâce au mode SaaS – Software as a Service – nous accédons facilement aux évolutions des solutions
Generix Group. Nos élèves travaillent ainsi sur des solutions actuelles et sont même en mesure
d’appréhender certaines innovations peu déployées dans les entreprises. Ils sont donc beaucoup plus
rapidement opérationnels et aussi parfaitement à l’aise avec les outils d’avenir de la logistique. C’est une
véritable fierté ! », conclut Loïc Charbonnier.
« AFTRAL et Generix Group sont tous deux animés par l’envie de mettre en place des moyens qui rendent
l’offre de formation plus attractive et plus performante pour les entreprises des secteurs de la logistique
et du transport. Ce partenariat est un moyen supplémentaire d’accélérer leur prise en main par les
opérateurs, non seulement durant la phase d’apprentissage mais aussi tout au long de leur parcours au
sein de leurs entreprises », ponctue Jean-Charles Deconninck.
A propos de Generix Group
Generix Group est un chef de file mondial dans les applications logicielles collaboratives pour la chaîne d'approvisionnement avec plus de 5
000 clients internationaux qui utilisent leurs produits sur une base quotidienne. Generix Group est cotée à la Bourse de Paris et maintient
une présence importante dans toute l'Europe et dans plus de 39 pays supplémentaires par l'intermédiaire de ses filiales, partenaires et
clients. Plus d’informations : www.generixgroup.com
A propos d’AFTRAL
Depuis le 1er janvier 2015, l’AFT-IFTIM Formation Continue est devenue AFTRAL (Apprendre et se Former en Transport et Logistique). Leader
de la formation en Transport et Logistique, AFTRAL englobe 44 Centres de Formation des Apprentis (CFA Transport-Logistique), 16 Instituts
Supérieurs du Transport et de la Logistique Internationale (ISTELI), 4 Écoles Nationales Supérieures du Transport de Voyageurs (ENSTV), 2
Écoles Pratique du Tourisme (EPT), l’Institut international de Management pour la Logistique (IML), 30 centres de formation d’Ambulanciers,
et 100 centres de formation continue à travers le territoire. Plus d’information : www.aftral.com
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