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Rumegies, le jeudi 16 avril 2009 
 

Mots-clés : DOUANE / LOGICIEL / DEMATERIALISATION / SALON 

 
Visite du ministre du transport Dominique 

BUSSEREAU sur le stand CONEX lors du SITL 
 

Dominique Bussereau  a salué, jeudi 26 mars,  Alban Gruson,   P-DG de la société CONEX, pour 
son implication dans la modernisation des processus douaniers.  
Editeur de tout premier plan dans le domaine de la dématérialisation des processus douaniers, CONEX 
est considérée, depuis 20 ans, comme l’expert incontournable des douanes et des échanges 
internationaux. Après le basculement vers le « 0 papier » dans le cadre de l’harmonisation européenne, 
et la mise en place de DELTA en 2007 et 2008, ce sont d’autres chantiers qui s’ouvrent aujourd’hui pour 
le commerce extérieur français, CONEX et ses clients. 
  
« Notre plateforme de transmission gère actuellement, 1 déclaration sur 2 en France. Notre société 
participe au groupe de travail mis en œuvre par Madame Idrac, pour faciliter le commerce extérieur en 
s’appuyant sur un guichet unique permettent la dématérialisation de l’ensemble des formalités à 
l’exportation.  
Nous sommes fournisseur et partenaire privilégiés de grands groupes tels que RENAULT, 
EADS/AIRBUS, MICHELIN, AUCHAN... pour le commerce et l’industrie, GEODIS, DHL, SCHENKER 
pour le transport, mais aussi d’une multitude de PME-PMI. Nous travaillons activement à l’extension de 
notre plateforme vers les autres pays européens (Belgique, Espagne, Allemagne, Suisse…), et vers des 
pays plus lointains : Chine, Inde, Maroc, Brésil, Russie… », a expliqué Alban Gruson, P-DG de CONEX 
au ministre. 

 
Un salon 2009 qui se termine donc plus que bien pour CONEX… 

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, Décathlon… 
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 

http://www.conex.net/
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