Alerte Media
Generix Group et GedMouv s’associent pour relever le
défi de l’expérience client B2B dans la Supply Chain
Paris, le 07 novembre – La qualité de l’expérience client constitue un levier majeur de
différentiation et de fidélisation pour les entreprises. Conscients de cet enjeu, Generix Group,
expert de la Supply Chain Collaborative et GedMouv, marque S2PWeb, opérateur de
traçabilité mutualisée, ont mis en place un partenariat pour accélérer les échanges entre
opérateurs de la Supply Chain et suivre les livraisons en temps réel.
« Le partage de données est le point de départ d’un tracking efficace. C’est donc toute une
chaîne – impliquant de nombreux acteurs – qu’il s’agit de connecter afin de donner à chacun
la visibilité et les moyens de collaborer, dans un objectif commun de satisfaction du client
final », précise Isabelle Badoc, responsable de l’offre Supply Chain chez Generix Group.
Grâce à la mise en place d’un connecteur entre leurs plateformes, l’ensemble des utilisateurs
de GedMouv et des chargeurs qui s’appuient sur l’Easy Order Tracking de Generix Group,
peuvent désormais échanger via une connexion unique sur la plateforme de leur choix.
« A la faveur de ce partenariat, nous offrons une mise en réseau de toutes les solutions de
tracking du marché à nos clients et à leurs partenaires. Nous relions tous les acteurs de la
communauté via des ponts technologiques entre leurs applications cloud et leur facilitons
l’accès aux informations les concernant » ajoute Isabelle Badoc.

Pour en savoir plus, venez rencontrer Generix Group et GedMouv au Supply Chain Event.

A propos de la société S2PWeb :
S2PWeb Services Premium Professionnel propose des services à destination des professionnels du Transport et de leurs
clients. Notre société s’est appuyée sur l’expertise reconnue de B2PWeb (Bourse de fret) et de GedTrans (Gestion
Documentaire Transport) acquise depuis plus de 10 ans auprès des professionnels du transport pour lancer le service :
GedMouv (La traçabilité Mutualisée).

Contact relation presse : presse@s2pweb.com - 04 32 52 00 50
A propos de Generix Group :
Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans 50 pays, grâce à ses filiales et son réseau de
partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par plus de 5 000 entreprises dans le monde.
Les 500 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Grupo
Pão de Açúcar – GPA (Groupe Casino), Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply
Chain.
Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle
combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information et de connexion des
entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.
Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL) et
distributeurs.
Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, compartiment C (ISIN :
FR0004032795).
Pour en savoir plus : generixgroup.com
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