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RÉSULTATS
Conex bénéficie d’une importante visibilité. Une vingtaine d’articles paraît au sein de la presse cœur de cible : Les 

Echos, Conquérir, Stratégie logistique, Logistiques magazine, Transports Actualités, Classe export, Le Moci, Commerce 

International, Supply Chain magazine, Antennes …

A NOTER
Avec environ 800 exposants et plus de 25 000 visiteurs, se démarquer au sein d’un tel salon professionnel n’est pas 

chose aisée. Il s’agit donc de créer l’événement à peu de frais, en profitant de la logistique sur place : 

de la gestion raisonnée de ses budgets... 

Qui ?
Conex

Où ?
Semaine Internationale du Transport et de la Logistique 

(Villepinte)

Quoi ?
Conex est un éditeur incontournable de l’univers des décla-

rations douanières. Lors de sa participation au Salon Interna-

tional du Transport et de la Logistique, Conex organise une 

conférence sur DELTA, un système de dématérialisation des 

procédures douanières. Afin de permettre à son client de se 

démarquer, l’agence C3M lui propose d’organiser une remise 

de Trophées. Conex décerne un Trophée à quatre de ses 

grands clients : Geodis, Les 3 Suisses, Schneider Electric Indus-

tries et DHL Freight. Evénement qui réunit 200 participants et 

les médias.

Type de prestation :

Relations Presse et Publiques lors d’un salon

Centres d’intérêt :

Douane, transports, logistique, progiciel, commerce 

international

Presse visée :

Presse économique et professionnelle

Voir aussi :
Sur tous les salons, nos clients font l’objet d’une action de 

notre part : envoi de communiqués, mise à jour du dosier de 

presse, sollicitation des journalistes accrédités, identification 

des supports partenaires, organisation d’interviews sur le 

stand 
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A LA UNE

L'euro et le baril de pétrole pulvérisent

tous leurs records 

[ 13/03/2008 - Les Echos ]

LE PRÊT SUR GAGE, 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Bernard Candiard, Crédit

municipal de Paris, jeudi 13 mars à 11h   

Posez vos questions

RECHERCHE 

        
 

   

   

 DOSSIER TRANSPORTS - SITL

Transports et logistique, des interrogations sur l'expansion globale

[ 11/03/2008 ]

Accès offert par

Après des années d'extension des chaînes logistiques à l'échelle intercontinentale, les 

avantages de la course à l'approvisionnement lointain, principalement en Extrême-

Orient, commencent à être remis en question.

Il est presque banal de s'attabler autour d'un gigot 

d'agneau de Nouvelle-Zélande, accompagné de haricots 

verts du Burkina, arrosé de vin chilien. L'appétit des 

consommateurs occidentaux est sans frontières. Mais il 

faut un miracle quotidien pour que ces produits arrivent 

dans notre assiette ou chez le commerçant. Ce miracle 

est rendu possible par l'existence de chaînes de 

transport et de logistique à proportion des distances parcourues.

La consommation sans frontières s'est accélérée depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, explique Antoine Frémont, directeur de recherches à l'Inrets (Institut national de 

recherche sur les transports et leur sécurité). La volonté politique des Etats, le nouvel 

ordre des échanges et la chute progressive de citadelles protectionnistes ont produit une 

tendance lourde : la hausse de la production mondiale est dépassée par celle du 

commerce international et davantage encore par celle des échanges de produits 

manufacturés, ce qui provoque une accélération encore plus rapide des transports 

intercontinentaux, spécialement en conteneurs.

Des navires spécialisés

Cette tendance n'aurait pas été possible sans plusieurs révolutions dans les transports. 

Par exemple avec des navires spécialisés au lieu de cargos tout-produit, puis, surtout, 

avec la conteneurisation, qui permet de charger et de décharger rapidement, et de passer 

facilement d'un mode de transport à un autre (l'intermodalité). La massification des 

moyens de transport a aussi permis de baisser les coûts unitaires. Le plus grand porte-

conteneurs du monde, l'« Emma Maersk » atteint aujourd'hui 11.000 EVP (conteneurs 

équivalent vingt pieds) pleins... en attendant des navires géants de 18.000 EVP, bien loin 

des 1.000 EVP des années 1960.

Cette massification a été renforcée par l'organisation, sur le trajet d'autoroutes maritimes 

faisant le tour de l'hémisphère Nord, de ports d'éclatement vers des zones régionales, les 

hubs. En même temps, la manutention portuaire automatisée de ces boîtes

standardisées a accéléré ces flux massifs. Enfin, les conteneurs ont eu un impact 

organisationnel sur les chaînes logistiques de bout en bout. En régularisant et en 

accélérant les flux, ils ont favorisé le juste-à-temps pour réduire au minimum les stocks 

intermédiaires.

Au total, le coût unitaire de la chaîne de transports a tellement baissé qu'il reste souvent 

considéré comme marginal par rapport à la valeur des produits, même bon marché. « La

hausse du coût de l'énergie change peu les raisonnements des chargeurs », observe un 

expert. Peu importe de faire le tour du monde si c'est pour aboutir aux produits les moins 

chers dans les linéaires. Les transports pas chers ont ainsi été un des moteurs de la 

quête de sous-traitants ou de fournisseurs à bas coûts comme des délocalisations

d'usines. Certaines multinationales de l'industrie (pharmacie, chimie, hautes 

La hausse de la production 

mondiale est dépassée par celle 

du commerce international.
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Expertise

Conex fait bilan des

La Douane française est résolument lancée dans

chantier majeur de dématérialisation des procédures

douanières Mis en chantier dès 1990 nouveau système

de transit informatisé avait impulsé une approche globale

de circulation des marchandises Actuellement sous

nom de procédure Delta déclaration électronique par

transaction automatisée articule au niveau national en

attendant son déploiement européen e-administration va

être une opportunité qui induira des services nouveaux mais

réforme est lourde appliquer tant pour les transitaires

que pour les chargeurs

Alban Gruson Pdg de Conex

leader européen des logiciels

pour traitement des

douanières anticipé

procédure Delta pour préparer

ses clients recommande de

ne pas retarder ce passage

ère du paperless

La réalité explique t-il est

que Douane conçu un outil

informatique nouveau une

machine opérationnelle qui

fonctionne 24H/24 jours

mais dont bon
reste soumis au fameux

BAE Bon Enlever

être suspendu les

critères intégrés dans machine

provoquent un contrôle

Actuellement 60%% du trafic

national est géré par logiciel

Deltapass grâce auquel

les spécialistes de Conex ont

possibilité de faire une

de secours pour réduire les

aléas fluidifier les passages

en douane sachant qu'

une régularisation par

suite Les alertes sont

en général peu longues
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Actuellement 60%% du trafic
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Deltapass grâce auquel

les spécialistes de Conex ont

possibilité de faire une
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en douane sachant qu'

assurent une régularisation par

suite Les alertes sont

fréquentes en général peu longues
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SITL: nouvelles stratégies
SITL Salon international

des solutions logistiques est

un univers ou on rencontre

les régions les ports les réseaux

ferrés navigables... les

les transitaires les pôles

2007 correspondait

version biannuelle de cette

manifestation davantage orientée

vers les solutions nous dirions même

sort

Ainsi les grands logisticiens Geodis

transporteurs TNT Express DHL Express

étaient-ils absents se

réservent pour grand SITL qui

se déroulera nouveau Villepinte

en mars 2008

en est de même des constructeurs

de camions Seul Renault Trucks se

démarquait qui plus est avec une

visible un bon emplacement

Un certain nombre de régions

françaises étrangères étaient

comme agglomération mancelle

qui surfe sur nouvelle autoroute

Rouen-Tours les avantages que

cela peut prisenter en matière de

logistique de transport

Invest Bavaria était également

fidèle au poste Christina Schultz

sa nouvelle responsable pour

1pr.IF

AFT-IFTIM accueille avec joie clients.. candidats

France avouait satisfaite de

fréquentation
Cette fréquentation Alban Gruson

PDG de Conex trouvait aussi de

bon aloi en particulier

que sa firme avait organisée

sur salon encadré page

suivante laquelle ontparticipé

200personnes Cela étant

nous avons effectué un gros

travail de promotion auprès de nos

clients Ces clients sont autant

plus attentifs cette année que 2007

va voir passage Delta notre

édition de mars passage qui dans

les faits prend un peu de retard

compte tenu principalement des

réticences des opérateurs

Sur un créneau plus large Cosmos

propose un progicielpour

internationale est un

modulaire explique

JeanClaude Vialle PDG de cette petite

structure présente dans secteur

depuis de nombreuses années un

des modules concerne les

de douane mais agit

uniquement une solution

dans son propre système

différence de ce que propose Conex

qui offre met principalement en

avant une formule de plate-forme

intermédiaire entre administration

douanière entreprise Notre

produit suppose contrario une

transmission des données en mode

EDI ce qui permet un client de

rester maître de ses moyens

soutient Jean-Claude Vialle

Voies eau
modernes

durables
Laurent Noël directeur du salon

voulu projeter un éclairage

spécifique sur les nouveaux marchés

du transport de logistique

Mais Jacques Barrot vice-président

de Commission européenne

prône transport durable

ministre Dominique Perben précise

transporter mieux en respectant

environnement

Les nécessaires économies éner

Gilles Cattani autostradaferro viera

alpina autoroute ferroviaire est

écologique économique

gie redonnent sans jeu de mots

vedette ces voies traditionnelles

qui unissent plusieurs secteurs

Europe de Ouest voir notre

numéro de mars

projet Seine-Nord-Europe est

devenu réalité avec enquête

déclaration utilité

publique close 15 mars nous

dit-documents appui-Bernard

Neveu de Voies navigables

environnement respect du relief

naturel économie eau diminution

du risque inondations est au coeur

du projet dont intérêt économique

est évident pour les entreprises des

régions concernées

Relativement peu de monde ce eudi

sur stand du groupe SNCF

Normal: on inaugure liaison

fer-routière

Dont Gilles Cattani directeur

commercial Autostrada Ferroviaria

Alpina basé Chambéry démontre

clairement intérêt des terminaux

pour toutes les entreprises basées

dans un rayon de 150 km-voire

plus
Gain de temps évident mais aussi:

usure moindre des matériels risque

accidents écarté meilleure

du personnel précise:

70 de nos clients ne sefontpas

accompagnerpar leurs chauffeurs:

se contentent amener
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Yvon Pouhaër

directeur général

de Clovis Location

Thierry Leduc évoque une forte

croissance une spécialisation

marquée sur transport industriel

Cet environnement favorise vente

de camions mais aussi dans une

ambiance propice externalisation

solution de location Clovis

Location est une des enseignes les

plus connues dans ce domaine Du

reste martèleYvonPouhaër son

directeur général croissance 100%%

interne du réseau Clovis Location

été plusforte parmi les différents

opérateurs présents sur marché au

cours de ces dernières années

Notons que stand de Clovis Location

inscrivait dans les préoccupations

environnementales du moment-très

prégnantes sur ce salon-puisque

symboliquement les éléments de son stand

étaient réalisés «à partir de matières

recyclées ou recyclables Au-delà

de ce symbole Clovis Location

annonçait
un partenariat avec un de ses

clients permettant utilisation de

véhicules utilisant 30%% de diester

Wiilmes

Delta en route après

un démarrage difficile

Conex spécialiste en logiciels de dédouanement avait organisé jeudi

13 mars sur SITL une conférence sur les premiers retours

expérience de Delta logiciel permettant dématérialisation des

procédures douanières pour les entreprises exportatrices Alban

Gruson directeur général de Conex avait donc convié quatre

représentants de grandes entreprises premières avoir entamé

démarrage de Delta véritable tsunami Ainsi les responsables des

douanes de Schneider Electric des 3 Suisses de Geodis de DHL

Freight sont venus témoigner sur plateau TV de SITL de leurs

expériences de pionniers en tant qu'utilisateurs du logiciel Deltapass

Rappelons
que dédouane- du dédouanement dématérialisé cela tés comme reconnaît Alban

ment jusqu' alors exclusi- signifie également repenser toute Gruson: Malgré

sesdéfautsdejeuvement traité sur procédure douanière
nesse nous améliorons logiciel au

papier est en passe de devenir Conex donc mis au point son pro- fier mesure Nous avons

égaleune procédure purement informa- giciel Deltapass Non sans difficul- ment connu quelques débordements

mettre en place Entrer dans ère Alban Gruson accueilli des utilisateurs de Deltapass sur plateau TV de SITL

tique ce pour répondre aux

exigences communautaires Le but est

en effet harmoniser les

transactions douanières au niveau

européen
Pour moment seules

quelques grandes entités se sont

lancées dans ce véritable périple

passage au guichet unique ayant

été différé
Car faut bien reconnaître

dématérialisation engendre bien des

déboires Tout abord son coût

puisqu'
faut se procurer irogiciel

adapté Conex propose une remise

jour dans cadre du contrat

entretien former les futurs utilisateurs

est tout un système informatique
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démarrage de Delta véritable tsunami Ainsi les responsables des

douanes de Schneider Electric des 3 Suisses de Geodis de DHL

Freight sont venus témoigner sur plateau TV de SITL de leurs

expériences de pionniers en tant qu'utilisateurs du logiciel Deltapass

Rappelons
que dédouane- du dédouanement dématérialisé cela tés comme reconnaît Alban

ment jusqu' alors exclusi- signifie également repenser toute Gruson: Malgré

traité sur procédure douanière
nesse nous améliorons logiciel au

papier est en passe de devenir Conex donc mis au point son pro- fier mesure Nous avons

procédure purement informa- giciel Deltapass Non sans difficul- ment connu quelques débordements

mettre en place Entrer dans ère Alban Gruson accueilli des utilisateurs de Deltapass sur plateau TV de SITL

tique ce pour répondre aux

exigences communautaires Le but est

en effet harmoniser les

douanières au niveau

Pour moment seules

quelques grandes entités se sont

lancées dans ce véritable périple

passage au guichet unique ayant

été différé
Car faut bien reconnaître

dématérialisation engendre bien des

déboires Tout abord son coût

faut se procurer irogiciel

adapté Conex propose une remise

jour dans cadre du contrat

entretien former les futurs utilisateurs

est tout un système informatique

CONEX

N° et date de parution : 17641 - 11/03/2008

Diffusion : 800

Périodicité : Aléatoire
Page : 1

antennes2_1241576.pdf
Taille : 55 %

Site Web : www.lantenne.com

Copyright (Antenne (L') (Supplément) N° 17641) Reproduction interdite sans autorisation

1 / 1

RSC
Votre partenaire multimodal: FLEUVE FER

FOS LYON Barge Train

LE HAVRE GENNEVILLIERS-BONNEUIL Barge Train

Tét 04 88 75 00-Fax 04 88 04 03 16-ho.booking@rsc.fr
Supplément Antenne N17.641

Ne peut être vendu séparément

Générale de
Manutention
Portuaire

Les nouveaux territoires

de logistique

BK Systèmes

-D

expertise logistique

en toute sérénité

Allée de Lausanne-38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER-Tél 33 74 95 75 00

33 74 95 01-www.bksystemes.fr-E-mail:

.L' Transit-et transport

LOG

ee

CONEX

N° et date de parution : 17641 - 11/03/2008

Diffusion : 800

Périodicité : Aléatoire
Page : 21

antennes2_17641_21_318.pdf
Taille : 100 %

Site Web : www.lantenne.com

Copyright (Antenne (L') (Supplément)) Reproduction interdite sans autorisation

1 / 1

Conex
Térnoiqnaqe au cour

du dédouanement électronsque

La SITL sera pour Conex occasion de faire

point sur migration de ses clients

opérateurs douaniers vers Delta En modernisant

son système de déclarations pour aligner sur

ses voisins européens Douane mené au

pas de charge une réforme très lourde pour

les opérateurs

Sur SITL CONEX propose

de partager expérience de

quelques-unes de ses

entreprises clientes autour de mise

en place de DELTA

interviendront entre autres GEODIS LES 3 SUISSES

Cette mise en lumière

donne une vision pragmatique de

nouvelle réglementation de ses

impacts sur organisation

générale du dédouanement dans

entreprise; on suivra récit des

différentes étapes de audit des

besoins au déploiement grandeur

réelle en passant par les essais

de transmission Bref les

conséquences
les implications du

dédouanement électronique

court moyen termes

ESSAIS
DE TRANSMISSION

La procédure de transmission

Delta dématérialise Document

administratif unique DAU un

processus que Conex su

anticiper
avec DeltaPass ainsi qu'une

plate-forme par laquelle transitent

les données en toute sécurité

en toute conformité vers les

douanes françaises
Tout au long de 2006 2007

Conex redéveloppé ses

applications dialogué avec Douane

organisé des sessions de

formation pour plus de 1.300 utilisateurs

de ses logiciels certains connus

depuis plus de 20 ans

création de société Quelques

retards du côté des Douanes

pour livrer les nouvelles

imposées aux acteurs

économiques ont pas facilité

planning 2007 ce jour

presque totalité de ses clients est

opérationnelle sur cette procédure

Delta En 2008 un autre sujet

envergure se profile celui de

Opérateur Économique Agréé

Créée en 1985 par Alban

Gruson juriste de formation

ancien cadre dirigeant une

société de transit Conex réalise

millions euros de chiffre

affaires
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Pleins feux sur SITL du 11 au 14 mars

La 25^ semaine internationale du transport de logistique

SITL ouvrira ses portes du 11 au 14 mars prochain au parc des expositions de Paris Nord Villepinte

Plus de 25 000

visiteurs sont attendus lors de cette édition qui pour invité

honneur les Pays-Bas

éjà 25 ans Pour fêter

dignement son quart de

siècle SITL prévu accueillir

cette année environ 800

exposants plus de 25 000 visiteurs

Notre objectif est atteindre

30 %% déxposants étrangers contre

20 %% ilya deux ans etde passer

de 10 %% 15 %% de visiteurs

internationaux précise Alain

Bagnaud directeur général du

pôle logistique marketing de

Reed
Expositions France

organisateur du

salon Comme

lors des

précédentes éditions

les exposants
se répartiront
entre quatre

pôles: services

transport
logistique

infrastructures

logistiques

ne analyseront les

conditions réunir pour assurer une

réelle compétitivitédu secteur

en Europe Chaque mode de

transport exception du

fluvial aura également sa

conférence plénière Le 12 mars

11 00 des spécialistes du

secteur évoqueront les nouvelles

stratégies commerciales mettre

en place suite fin du

système des conférences maritimes

prévue pour
novembre 2008

Place

messagerie rapide
12 mars toujours

à15h00: lors

une
animée par

Luc Battais

rédacteur en chef

adjoint de

TrrmsportsActualités

les intervenants

vont expliquer

Informations
pratiques

Lieu: parc des

expositions Paris

NordVillepinte hall

aHoraires: 9h00-18h00

du 11 au 13 mars 9h

0016 00 14 mars

Renseignements:

www.salon-sitl.com

technologies systèmes

information immobilier

logistique régions Le salon aura

par ailleurs pour invité

honneur les Pays-Bas après

Espagne en 2002 Allemagne en

2004 Italie en 2006 Enfin

en complément de exposition

STIL propose un programme

de conférences bâti autour de

neuf séances plénières une

trentaine de sessions

thématiques

Des conférences..

La conférence inaugurale

mardi 11 mars 10 00 aura

pour thème Les nouveaux

territoires de logistique: quels

défis pour l' Europe Elle

rassemblera aux côtés de Michel

Savy professeur université

de Paris XII Ecole

des ponts et chaussées des

professionnels du transport

de logistique qui passeront

en revue les chantiers projets

en cours échelle européen

pourquoi les prix de

messagerie
en France vontaugmenter

plus viteque les prixà

consomination Le 13 mars 14 00

un panel de représentants du

fret aérien interrogera sur les

évolutions auxquelles fauts'

RetrouvezTransports Actualités portail

www.wk-transport-logistique.fr sur stand P098 hall

Toute équipe de

TransportsActualités sera

heureuse accueillir ses

lecteurs clients sur stand

du groupe Wolters Kluwer

éditeur du journal

pendant toute durée

de SITL cette

occasion vous pourrez

également découvrir ensemble

des publications du grou

SEMAINE

INTERNATIONALE

DU TRANSPORT ET

DE LA LOGISTIQUE

tendresurle rangeAsie-Europe

etEuropeAsie Le même jour

15 00 fret ferroviaire sera

honneur autour de

question suivante:

concentration du marchénuit-elle

diversitéde offre Le fluvial lui

fera objet de deux conférences

thématiques La première est

organisée parVoies Navigables

de France VNF animée par

Clotilde Martin journaliste

TransportsActualités 12 mars

11 00 les utilisateurs de ce

mode évoqueront les défis qui

attendent secteur horizon

2012 La seconde organisée par

pe ainsi que notre tout nouveau portail dédié aux

professionnels du transport de logistique:

www.wk-transport-logistique.fr Ce portail sera

port autonome de Paris PAP

évoquera les nouveaux

opérateurs conteneurs des

terminaux du PAP 13 mars 12 15

sur des thèmes variés

Outre les quatre conférences

relatives auxmodes de transport

session inaugurale

programme des séances plénières

sera complété par trois autres

conférences: une sur les

platesformes logistiques

développement durable heure

du Grenelle de Environnement

des nouvelles contraintes

échelle européenne 11 mars

15 00 une autre sur

logistique du e-commerce 14 mars

11 15 enfin une

intervention sur supply chair import

14 mars 11 00 Au menu des

conférences thématiques on

signalera enfin deux conférences

sur thème de douane La

première 13 mars 45

est organisée par direction

générale des Douanes droits

indirects: plusieurs experts

présenteront les principales

dispositions du code des douanes

communautaires revenant

notamment sur statut

opérateur économique agréé OEA

La seconde est organisée par

prestataire Conex qui fera

partager les expériences vécues par

ses clients lors de mise en

place du nouveau système Delta

ficiellement lancé par

JeanPaul Novella directeur

résident du groupe Wolters Kluwer

France Laurent

Cheruy directeur général

du pôle Entreprises lors

une conférence qui se

tiendra 13 mars 11 00

salle 503 hall Des

démonstrations auront lieu sur

notre stand toute semai

ne afin de vous faire découvrir tous les atouts de

ce portail commencer par un fonds

documentaire particulièrement riche
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La 25^ semaine internationale du transport de logistique

SITL ouvrira ses portes du 11 au 14 mars prochain au parc des expositions de Paris Nord Villepinte

Plus de 25 000

visiteurs sont attendus lors de cette édition qui pour invité

honneur les Pays-Bas

éjà 25 ans Pour fêter

dignement son quart de

siècle SITL prévu accueillir

cette année environ 800

exposants plus de 25 000 visiteurs

Notre objectif est atteindre

30 déxposants étrangers contre

20 ilya deux ans etde passer

de 10 15 de visiteurs

internationaux précise Alain

Bagnaud directeur général du

pôle logistique marketing de

Reed
Expositions France

organisateur du

salon Comme

lors des

précédentes éditions

les exposants
se répartiront
entre quatre

pôles: services

transport
logistique

infrastructures

logistiques

ne analyseront les

conditions réunir pour assurer une

réelle compétitivitédu secteur

en Europe Chaque mode de

transport exception du

fluvial aura également sa

conférence plénière Le 12 mars

11 00 des spécialistes du

secteur évoqueront les nouvelles

stratégies commerciales mettre

en place suite fin du

des conférences maritimes

prévue pour
novembre 2008

Place
rapide

12 mars toujours

à15h00: lors

une
animée par

Luc Battais

rédacteur en chef

adjoint de

TrrmsportsActualités

les intervenants

vont expliquer

Informations
pratiques

Lieu: parc des

expositions Paris

NordVillepinte hall

aHoraires: 9h00-18h00

du 11 au 13 mars 9h
00 14 mars

Renseignements:

www.salon-sitl.com

technologies systèmes

information immobilier

logistique régions Le salon aura

par ailleurs pour invité

honneur les Pays-Bas après

Espagne en 2002 Allemagne en

2004 Italie en 2006 Enfin

en complément de exposition

STIL propose un programme

de conférences bâti autour de

neuf séances plénières une

trentaine de sessions

thématiques

Des conférences..

La conférence inaugurale

mardi 11 mars 10 00 aura

pour thème Les nouveaux

territoires de logistique: quels

défis pour l' Europe Elle

rassemblera aux côtés de Michel

Savy professeur université

de Paris XII Ecole

des ponts et chaussées des

professionnels du transport

de logistique qui passeront

en revue les chantiers projets

en cours échelle européen

pourquoi les prix de

en France vontaugmenter

plus viteque les prixà

consomination Le 13 mars 14 00

un panel de représentants du

fret aérien interrogera sur les

évolutions auxquelles fauts'

RetrouvezTransports Actualités portail

www.wk-transport-logistique.fr sur stand P098 hall

Toute équipe de

TransportsActualités sera

heureuse accueillir ses

lecteurs clients sur stand

du groupe Wolters Kluwer

éditeur du journal

pendant toute durée

de SITL cette

vous pourrez
découvrir ensemble

des publications du grou

tendresurle rangeAsie-Europe

etEuropeAsie Le même jour

15 00 fret ferroviaire sera

honneur autour de

question suivante:
du marchénuit-elle

diversitéde offre Le fluvial lui

fera objet de deux conférences

thématiques La première est

organisée parVoies Navigables

de France VNF animée par

Clotilde Martin journaliste

TransportsActualités 12 mars

11 00 les utilisateurs de ce

mode évoqueront les défis qui

attendent secteur horizon

2012 La seconde organisée par

pe ainsi que notre tout nouveau portail dédié aux

professionnels du transport de logistique:

www.wk-transport-logistique.fr Ce portail sera

port autonome de Paris PAP

évoquera les nouveaux

conteneurs des

terminaux du PAP 13 mars 12 15

sur des thèmes variés

Outre les quatre conférences

relatives auxmodes de transport

session inaugurale

programme des séances plénières

sera complété par trois autres

conférences: une sur les

platesformes logistiques

développement durable heure

du Grenelle de Environnement

des nouvelles contraintes

échelle européenne 11 mars

15 00 une autre sur

logistique du e-commerce 14 mars

11 15 enfin une

sur supply chair import

14 mars 11 00 Au menu des

conférences thématiques on

signalera enfin deux conférences

sur thème de douane La

première 13 mars 45

est organisée par direction

générale des Douanes droits

indirects: plusieurs experts

présenteront les principales

dispositions du code des douanes

communautaires revenant

notamment sur statut

économique agréé OEA

La seconde est organisée par

prestataire Conex qui fera

partager les expériences vécues par

ses clients lors de mise en

place du nouveau système Delta

ficiellement lancé par

Novella directeur

résident du groupe Wolters Kluwer

France Laurent

Cheruy directeur général

du pôle Entreprises lors

une conférence qui se

13 mars 11 00

salle 503 hall Des

démonstrations auront lieu sur

notre stand toute semai

ne afin de vous faire découvrir tous les atouts de

ce portail commencer par un fonds

particulièrement riche
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CONEX
DELTA 60 %% des clients ont franchi pas

Dédouanement En Ligne par Transmission Automatisée

Delta est une révolution tant du côté douanes que client

Le plus difficile côté clients est non seulement de se mettre un

nouvel outil mais aussi de adapter aux nouveautés

observe Alban Gruson PDG de Conex spécialiste des

Alban Gruson PDG d-'Conex

douanes de informatique En

effet codification les données

de déclaration ont été modifiées

dans nouvelle DAU Document

Administratif Unique ce qui

avait pas eu lieu depuis 1988 De

plus les utilisateurs autrefois

habitués éditer un docume

attestant leur opération sur leur

imprimante voient présent partir leur

message dématérialisé sur une

plate-forme électronique tierce

où certaines angoisses des

opérateurs commente

fondateur de Conex Côté douanes ce

est guère plus facile Le message

transmis par les émetteurs via

plate-forme DeltaPass de Conex arrive dans messagerie douanes

Mareva Cette dernière achemine message vers serveur Delta

dont les traitements dépendent de applications: ROSA base

de données des opérateurs reconnus RITA tarif douanier

TRIGO qui gère les cautions garanties de paiements tout se

passe bien message traité revient dans Mareva puis réponse

arrive chez client via plate-forme de Conex se peut que

des dysfonctionnements interviennent au niveau des diverses

couches mais en tant que premier intermédiaire est souvent

nous qui recevons réclamation du client souligne Alban

Gruson Ainsi après un démarrage difficile en juin 2007 une

collaboration active entre Conex DSI des douanes permis de

résoudre les principaux problèmes Nous effectuons 11.000

déclarations parjour soit 60 65 %% du trafic national déclare

PDG de Conex ceux qui ont pas encore sauté pas

recommande de commencer par une formation nouvelle

puis outil sachant que douane met disposition deux

plates-formes: une de test puis une de production Ce qui permet

de ne basculer que lorsque on est fin prêt

Après avoir connu une croissance exceptionnelle en 2007 32 %%

Conex compte déployer son savoir faire en Belgique PLDA puis

dans divers pays européens
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CONEX
DELTA 60 %% des clients ont franchi pas

Dédouanement En Ligne par Transmission Automatisée

Delta est une révolution tant du côté douanes que client

Le plus difficile côté clients est non seulement de se mettre un

nouvel outil mais aussi de adapter aux nouveautés

réglementaires observe Alban Gruson PDG de Conex spécialiste des

Alban Gruson PDG d-'Conex

douanes de informatique En

effet codification les données

de déclaration ont été modifiées

dans nouvelle DAU Document

Administratif Unique ce qui

avait pas eu lieu depuis 1988 De

plus les utilisateurs autrefois

habitués éditer un docume

attestant leur opération sur leur

imprimante voient présent partir leur

message dématérialisé sur une

plate-forme électronique tierce

où certaines angoisses des

opérateurs commente

fondateur de Conex Côté douanes ce

est guère plus facile Le message

transmis par les émetteurs via

plate-forme DeltaPass de Conex arrive dans messagerie douanes

Mareva Cette dernière achemine message vers serveur Delta

dont les traitements dépendent de applications: ROSA base

de données des opérateurs reconnus RITA tarif douanier

TRIGO qui gère les cautions garanties de paiements tout se

passe bien message traité revient dans Mareva puis réponse

arrive chez client via plate-forme de Conex se peut que

des dysfonctionnements interviennent au niveau des diverses

couches mais en tant que premier intermédiaire est souvent

nous qui recevons réclamation du client souligne Alban

Gruson Ainsi après un démarrage difficile en juin 2007 une

collaboration active entre Conex DSI des douanes permis de

résoudre les principaux problèmes Nous effectuons 11.000

déclarations parjour soit 60 65 %% du trafic national déclare

PDG de Conex ceux qui ont pas encore sauté pas

recommande de commencer par une formation nouvelle

codification puis outil sachant que douane met disposition deux

plates-formes: une de test puis une de production Ce qui permet

de ne basculer que lorsque on est fin prêt

Après avoir connu une croissance exceptionnelle en 2007 32 %%

Conex compte déployer son savoir faire en Belgique PLDA puis

dans divers pays européens
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AU COEUR DU DÉDOUANEMENT ÉLECTRONIQUE

AVEC ÉDITEUR CONEX

La SITL 2008 été pour Conex société spécialisée dans informatique

douanière,l' occasion de faire point sur migration vers Delta de ses clients

opérateurs douaniers Avec une large gamme de produits services

pour traitement des déclarations en douane DELTApass tarif douanier

informatique mais aussi formation audit ou conseil- Conex permis ses

clients transitaires professionnels du dédouanement chargeurs(

importateurs de relever des challenges informatiques organisationnels

En 18 mois près un millier de sociétés été accompagné par éditeur

français
dans cette révolution du «0 papier imposée par administration des

douanes
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AU COEUR DU DÉDOUANEMENT ÉLECTRONIQUE

AVEC ÉDITEUR CONEX

La SITL 2008 été pour Conex société spécialisée dans informatique

douanière,l' occasion de faire point sur migration vers Delta de ses clients

opérateurs douaniers Avec une large gamme de produits services

-logiciel pour traitement des déclarations en douane DELTApass tarif douanier

informatique mais aussi formation audit ou conseil- Conex permis ses

clients transitaires professionnels du dédouanement chargeurs(

exportateurs importateurs de relever des challenges informatiques organisationnels

En 18 mois près un millier de sociétés été accompagné par éditeur

français
dans cette révolution du «0 papier imposée par administration des

douanes
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