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Alis International met plein cap sur la Douane 
avec l’éditeur Conex 

 
Dans un contexte où les procédures douanières connaissent de profonds 
bouleversements, Alis International, société de conseil spécialisée en SCM-
Supply Chain Management-, renforce son offre Douane en s’appuyant sur les 
outils de l’éditeur Conex. 

Alis International et Conex, partenaires au service des 
échanges internationaux des entreprises 
Avec ses équipes de spécialistes opérationnels du commerce international présentes 
directement dans les sites logistiques, Alis International gère des opérations de logistique, 
de transport et de douane, de stockage, d’administration des ventes. Ses équipes opèrent sur 
site, en complémentarité avec les personnels des clients, comme chez Apple Computer, CCG 
Véritas, Disneyland Resort Paris, EP Schlumbeger, Groupe SERVAIR, Orfèvrerie Christofle, 
Philips, Renault, SNR Roulements, Steelcase, ou Thales e-Transactions…   
 
« Après la dématérialisation des procédures douanières au plan européen (passage à 
Delta en France), c’est aujourd’hui la montée en puissance de nouvelles certifications 
mondiales, comme l’OEA – Opérateur Economique Agréé – qui préoccupent les 
entreprises. », explique Robert Launay, directeur général de Alis International. « Affaires de 
spécialistes depuis toujours, les opérations de dédouanement font l’objet de nombreux 
projets de réorganisation. Dans cette période, les prestations douanières assurées par 
Alis International ont naturellement connu une forte augmentation ; elles représentent 
aujourd’hui 60% de notre chiffre d’affaires ! » 
Alis a packagé à l’occasion du passage à Delta, une offre de services (hommes + 
outils), en incluant la plateforme Conex. « Conex, nous apporte vraiment la solution 
performante et ajustable aux problématiques de beaucoup de nos clients », explique Robert 
Launay. « Nous sommes engagés dans des partenariats de plus en plus étroits avec Alis 
International. C’est une société dont nous apprécions le professionnalisme et la grande 
expertise. Que leur experts interviennent en régie chez les clients est toujours pour nous de 
bon augure, ils sauront nous donner les bonnes informations pour un déploiement optimal des 
solutions Conex en entreprise », affirme Alban Gruson, PDG de Conex. 
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Chez tous ses clients, Alis International intervient en analysant les modalités de mise à niveau des procédures de 
dédouanement  ; elles les accompagnent dans les projets d’avenir ; elle va jusqu’à prendre en charge la 
responsabilité totale de l’adaptation avec ses équipes en place.  
 
A propos de Alis International. 
ALIS International, commissionnaire en transport et en Douane, agréée ISO 9001:200 et certifiée OEA simplifications douanières, intervient 
dans un premier temps comme société de conseil et d'ingénierie en logistique internationale et se propose de mettre en œuvre tout ou partie 
des solutions préconisées. Alis International est un acteur unique en France, qui est née en 1993, de la volonté d’optimiser pour le compte de 
ses clients, leur Supply Chain Management : ses compétences, couvrent donc tous les métiers, de la logistique, à la douane, au transport, au 
stockage et à l’administration des ventes.  
La société réalise 3 millions de chiffre d’affaires. Elle appartient à Crystal Group. 
Parmi ses clients, on peut citer des grands comptes et des PME : Apple Computer, Disneyland Resort Paris, EP Schlumbeger, Orfèvrerie 
Christofle, Philips, Renault, Steelcase, Thales e-Transactions, etc 
Pour en savoir plus : www.alis-international.com 

 
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… 
En 2007, l’administration douanière est entrée dans l’ère de l’e-administration : Conex a fait évoluer son offre avec la sortie de DELTAPass.  
En 2008, un autre sujet d’envergure s’est profilé, celui de l’Opérateur économique agréé.  
Pour en savoir plus : www.conex.net 
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