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Paris, le 11 juin 2014 
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Conex sur le Salon du Transport International Multimodal 
de la Méditerranée  

Marseille, Parc Chanot, les 11 et 12 juin 
Stand S8 

http://salon‐stimmed.com/vdoc/easysite/stimmed‐2014/FR/accueil 

 Conex intervient tout au long des 2 jours sur les plateaux de conférences, pour rencontrer les 
chargeurs et les opérateurs des transports de la Méditerranée. 
 
CONEX met à disposition des importateurs, exportateurs, commissionnaires en douane des logiciels pour le 
traitement des déclarations douanières et sécuritaires et assure les échanges de données informatisés avec les 
administrations douanières. Ses solutions permettent de gérer les déclarations douanières import/export DELTA, les 
régimes économiques (perfectionnement actif/passif, entrepôt sous douane...), les déclarations NCTS / NSTI, ECS, 
Export Control System, EMCS-GAMMA, les déclarations Intrastat DEB, et les déclarations sécuritaires ICS, AFR, 
CRI. 

L’Agenda de Conex à Marseille  

Mercredi 11 juin  
9 h 00 /10 h 30 : PLATEAU TV / GRAND COLLOQUE DOUANE de la Direction Générale des Douanes, avec entre 
autres : Alban Gruson à la tribune, Jean-Michel Thillier, sous-directeur du commerce international à la direction 
générale des douanes et Patrice Vernet, directeur régional des douanes de Marseille.  

Réussir à l'international : focus sur la certification opérateur économique agréé et les accords de libre-échange 
Panorama des accords de libre-échange. Des témoignages d’entreprises vous permettront de mesurer l’intérêt 
que présentent le statut d’EA et la certification OEA.  

 
11 h 30 / 12 h 30 : EXPORT, LA GRAND EMISSION, avec Alban Gruson, PDG de Conex 
 
Jeudi 12 juin  
13 h 30 / 14 h 30 ATELIER LOGICIELS animé par CONEX  

Un atelier illustré d’un cas client sur la gestion des flux douaniers et du commerce international 
 
14 h 30 / 16 h 30 Panorama des mesures sécuritaires à travers le monde  



 
 

 

Avec Bertrand Gruson, Chief Research & Development Officer, et Lance Thomson, International Development 
Manager chez Conex 

Les déclarations sécuritaires et les programmes d’OEA se mettent en place partout dans le monde.  
Que vous soyez chargeur, transitaire ou transporteur, ces initiatives ont un impact sur votre chaîne 
d’approvisionnement. Conex vous propose de faire le point sur la mise en application de ces mesures 
réglementaires et l’optimisation de leur gestion. 

 

 
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 


