
C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE - Tél. : 01 47 34 01 15 - www.agence-C3M.com 
RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET LES COMMUNIQUES DE PRESSE SUR WWW.C3M.COM 

Contacts 
Relations presse 

 Agence C3M 
 Tél. : 01 47 34 01 15 

Michelle Amiard 
michelle@agence-C3M.com 

Cathy Lacides 
cathy@agence-C3M.com 

 
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Neuilly-sur-Seine, le mardi 13 novembre 2012 
 

Mots-clés : SALON / DOUANE / EDI / LOGICIEL / SUPPLY CHAIN  
  

Conex est présent pour la première édition de  
SUPPLY CHAIN EVENT 2012,  

le salon des systèmes d’informations de la chaîne logistique 
 

 
 

Les 21 & 22 novembre 2012 – Stand D35 - CNIT La Défense 
 

 Conex, éditeur de solutions de dématérialisation des échanges de données 
douanières, est présent sur la première édition du salon SUPPLY CHAIN 2012.  
Conex présente sa gamme de solutions de système de saisie et de transmission 
des données. 

Conex, expert de la dématérialisation des échanges de données  

Le salon SUPPLY CHAIN EVENT 2012 proposera aux professionnels du secteur, l’ensemble des 
solutions de pilotage, de gestion et d’exécution des tâches de la chaîne logistique globale.  
Conex se positionne comme le spécialiste de l’EDI de la supply chain : solutions douanières et 
gestion des messages électroniques entre opérateurs et administrations, archivage, sécurité et 
traçabilité des flux, gestion du cycle de vie de l’information douanière, tiers de confiance, EDI, web 
application, XML, workflow et gestion des processus … 
Conex présentera, sur le salon, sa gamme de solutions logicielles douanières (dédouanement 
électronique) et sécuritaires (Import Control System) et sa plateforme de transmission de données 
assurant les échanges de messages entre les opérateurs et la plupart des administrations 
douanières européennes. 
 
« Depuis plus de 25 ans, nous élaborons des outils informatiques pour faciliter les échanges entre 
les entreprises et les administrations. En tant que facilitateur des systèmes d’informations de la 
supply chain, notre présence sur ce salon était une évidence. Nous y présenterons toutes nos 
solutions de traitement, de transmission, d'archivage et de traçabilité », explique Alban Gruson, 
Président-fondateur de Conex. 
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Sur le stand, toutes les solutions Conex de déclaration douanière seront présentées : 
 

• Logiciel et transmission électronique de données pour le dédouanement électronique 
• Plateforme de transmission EDI pour ICS (Import Control System) 
• Archivage et traçabilité des échanges électroniques 
• Echanges de données EMCS (Excise Movement & Control System) 
• Base de données Encyclopédie Douanière (tarif douanier, veille réglementaire) 

 
 
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 


