
 

 

 
Paris, le Mercredi 2 avril 2014 

 
Mots-clés : COMMERCE INTERNATIONAL / SALON  

 

 
Conex organise sa conférence à la SITL 

Mercredi 2 avril 2014 de 10 h 45 à 11 h 45 
 

Code des Douanes de l’Union, quelle perception pour chacun ? 
 

 
 Comme chaque année, Conex réunit ses clients et tous les professionnels impliqués dans la 

Supply Chain Management, sur une question en pointe du commerce international. 
 
Animée par Yes Gillis, journaliste, la table-ronde permettra au travers de porte-paroles de la Douane française et de 
représentants des transitaires et chargeurs, de faire un point sur les perceptions des réformes en cours. 
 
Le nouveau Code des Douanes de l’Union : Pour ou contre ? Opportunités ou menaces ? Pourquoi et pour qui ?  
Avec la participation de  
 Hélène CROCQUEVIEILLE, Madame la Directrice Générale de la Direction générale des douanes et droits 

indirects (DGDDI),  
 Jean-François AUZEAU, Président Commission Douane de TLF, Fédération des entreprises de transport et 

de logistique de France 
 Bernard DAGUZAN, pour l’AUTF, Association des Utilisateurs de Transports de Fret 
 Alban GRUSON, PDG de CONEX 

 
La conférence sera suivie d’un cocktail sur le stand de Conex. 
 

RENDEZ VOUS SUR LA SITL | STAND H 85 
 
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 


