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Conex participe au SITL 2013 

 
SITL - Salon des Solutions Logistiques 

Du mardi 26 au jeudi 28 mars 2013 
Paris Nord Villepinte – Hall 4  - Allée Q 

 
 

 Pour le 30ème anniversaire du SITL, Conex, spécialiste de la dématérialisation des données 
douanières et sécuritaires en Europe, sera fidèle au poste.  Alors qu’il est de plus en plus 
question de 0 papier sur toute la chaîne d’informations du commerce international, Conex - 
avec toujours la même volonté de devancer les besoins des entreprises en matière 
d’informatique et de communication électronique - apportera sa contribution aux débats 
d’actualité touchant à la dématérialisation des documents, avec un plateau exceptionnel 
d’intervenants. 
 

La dématérialisation douanière, vecteur de compétitivité à l’international 
Rendez-vous mercredi 27 mars de 11h 15 à 12 h 15 – Plateau PARIS 

 
Initiée par la sphère administrative, la dématérialisation des documents a infiltré en quelques années toute la 
chaîne logistique et commerciale à l’international. Face aux différents canaux de transmission et à la multitude 
des acteurs qui interviennent sur la déclaration douanière (opérateurs, Douane, CCS-Cargo Community 
System, prestataires), l’enjeu pour les entreprises porte sur le traitement enrichi et collaboratif des données. 
Quel circuit d’échanges de données mettre en place pour que chacun dispose de tout ou partie de l’information 
native, l’enrichisse, la diffuse ? Quelles méthodes et contraintes ?  
 
A cette occasion, un débat enrichi des regards croisés de l’administration douanière, de l’expérience de clients 
chargeurs et transitaires, de représentants de CCS et de Conex, réunira : 
. Jean-Michel Thillier, DGDDI, Sous-directeur du Commerce Extérieur des Douanes, 
. François Mahé des Portes, Président du Directoire MGI (Marseille Gyptis International), 
. Jean-François Bouilhaguet, Président de CCS France et de CIN France, 
. Bernard Daguzan, Président de la Commission Douane AUTF, et Global Director Customs & International 
Trade Compliance, Schneider Electric, 
. Jacques Ritt, Président du Directoire SOGET 
. et, Alban Gruson, Président Directeur Général Conex. 
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La dématérialisation au service de la compétitivité de la France 

« Spécialiste de la dématérialisation des déclarations douanières, Conex se projette dans un avenir où les échanges de 
marchandises au plan mondial, seront accompagnés d’une traçabilité documentaire totale. Le 0 Papier est une réalité 
dans l’univers des Douanes. Il a été voulu par les Etats collecteurs de droits de douanes et responsables de la sécurité 
aux frontières qui ont imposé la dématérialisation des formalités administratives (Delta, ICS).Les acteurs économiques 
doivent aujourd’hui avoir une stratégie proactive sur le sujet car la dématérialisation documentaire est un vecteur de 
compétitivité à l’international », explique Alban Gruson, Président de Conex. 
 
Conex continue à innover et présentera à l’occasion du prochain SITL des nouvelles solutions de dématérialisation 
documentaires pour les acteurs de la chaîne logistique.  

 
À propos de Conex. 
Créée en 1985 par Alban Gruson, juriste de formation et ancien cadre dirigeant d’une société de transit, Conex réalise 7,2 millions d’euros de CA. 
La société développe une gamme de produits et de services : logiciels pour le traitement et la transmission électronique des déclarations 
douanières, déclarations en douane, tarif douanier informatique, mais aussi : formation, audit ou conseil. Parce que, confrontées aux 
réglementations complexes du commerce international, les entreprises ont besoin d’outils informatiques qui assurent la traçabilité, la sécurité des 
écritures, et la communication avec leurs outils de gestion commerciale. Les logiciels de Conex sont référencés dans des centaines de sociétés en 
France et en Europe, parmi lesquelles on compte TNT, Schneider Electric, DHL Freight, 3 Suisses, Géodis, Mory, Bacardi, Caterpillar, Renault… 
Fortement impliquée dans la modernisation des processus douaniers, Conex développe son activité dans le domaine de la transmission de 
données douanières et devient ainsi un acteur majeur de la dématérialisation.  
 
Pour en savoir plus : www.conex.net 

 


