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Conex, acteur « engagé » de la Semaine internationale du 

transport et de la logistique – SITL  
du 7 au 10 mars 2006, Paris-Nord Villepinte 

 
 Le leader européen des logiciels pour le traitement des déclarations en douane et des tarifs 

douaniers présente :  
 - une grande nouveauté logicielle la première plate-forme de transmission simplissime et 
sécurisée en connexion avec la toute nouvelle procédure DELTA1 de la douane française.  
 

 
 

 - une conférence internationale exceptionnelle  
 

« Le panorama européen de la douane électronique » 
Le jeudi 9 mars, de 11h15 à 12h30 (traduction simultanée) 

 
Pour tout comprendre, avec les représentants des principales douanes européennes, de la mutation 
planétaire de l’e-administration douanière.  
 
C’est désormais une certitude : le déploiement officiel de la solution DELTA, mise au point par la douane française 
pour dématérialiser les procédures douanières (gain de temps et économie), sera opérationnelle en France le 1er 
janvier 2007. 
 
Depuis plusieurs années, le leader européen de l’informatique douanière, Conex, s’est engagé à anticiper cette 
grande mutation sur tous les plans pour ses quelque 700 utilisateurs, transitaires commissionnaires en douane et 
importateurs/exportateurs : sa plate-forme de transmission DELTApass, agréée par l’administration des Douanes et 

                                                           

1 DELTA : Dédouanement en ligne par transaction automatisée 
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100 % compatible avec la procédure Delta, assure l’adressage direct des déclarations douanières via un simple lien 
internet. 

 
Les gigantesques volumes quotidiens de données de près de 700 opérateurs, actuellement façonnés et acheminés 
via la plate-forme Conex, seront traitées selon la procédure DELTA sans rupture ni délai : « Pas question de la 
moindre panne ! » a déclaré Alban Gruson, créateur et P.-D.G. de Conex. C’est une autre forme d’engagement. 
 
L’offre DELTApass est à la fois un protocole de transmission et de traçabilité et un ensemble logiciel installé chez 
l’opérateur. En local, le professionnel du transit prépare sa déclaration dans un environnement informatique de très 
haute intégration : Conex assure à ses entreprises clientes, quelle que soit leur taille, le traitement ERP2 et EAI3 des 
grands systèmes d’information. 
 
Au-delà de la déclaration de dédouanement, DELTApass anticipe la dématérialisation des documents 
complémentaires que la procédure douanière DELTA n’a pas encore intégrée. 
 
C’est à échelle européenne que Conex déploie désormais ses solutions : par son investissement dans des interfaces 
multilingues et une analyse de terrain des procédures de transit européennes, le n° 1 de l’informatique douanière 
défend sa vision de l’Europe, aux deux sens du terme : vision pragmatique et efficace du transit de marchandises 
d’un continent au cœur du monde ; vision anticipative des grandes mutations de la mondialisation… 
 

 
Le 9 mars, de 11h15 à 12h30 

 Plateau TV n° 2 de la Semaine Internationale 

du transport et de la logistique – SITL, conférence-débat Conex :  

le panorama européen de la douane électronique 

 
Un plateau exceptionnel, avec la participation d’acteurs majeurs des processus européens de dématérialisation des 
procédures douanières : chaque intervenant, pour la première fois confronté à ses homologues, exposera les 
principes de la procédure électronique, correspondant à DELTA en France, retenue par son pays. 
 

 Belgique : Hervé Jamar, secrétaire d’État chargé de la modernisation électronique du département des Finances. 
 Italie : Teresa Alvaro, directrice de la Dogane italiane (Strategie per l’inovazione tecnologica) 
 Allemagne : Henrike Gartenfeld, inspecteur des douanes à Fribourg. 

                                                           
2 ERP : Enterprise Resource Planning, outil d’intégration des fonctions de l’entreprise dans son système d’information. 
 
3 EAI : Enterprise Application Integration, pour un échange de données en temps réel.   



2/2 

 
 
 

CONEX – 105, Rue Millecamps – 59226 – RUMEGIES – Tél. : + 33 (0)3 27 48 37 37 – Fax : + 33 (0)3 27 48 37 38 – www.conex.fr 
C3M, AGENCE DE RELATIONS PRESSE – Tél. : 01 47 34 01 15 – www.agence-C3M.com 

RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET LES COMMUNIQUÉS SUR WWW.AGENCE-C3M.COM 

 

Contacts 
Relations presse  Agence C3M  Tél. : 01 47 34 01 15  

Suzana Taunais, suzana@agence-C3M.Com ou Michelle Amiard, michelle.amiard@agence-C3M.com 
CONEX, Carole Mignonet, Responsable Communication, Tél. : 03 27 48 37 37, carole.mignonet@conex.fr 

 

 Pologne : Wieslaw Czyżowicz, ex-directeur général des douanes polonaises ; professeur en politique 
douanière et droit ; chef du département droit des entreprises de l’École d’économie de Varsovie (SGH), ; 
chef du département de droit douanier, du transport et de la logistique à l’université d’économie de 
Varsovie (WSE).  

 Espagne : José Borja, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), departamento de 
informática tributaria / département informatique – Sous-direction générale des applications douanières et 
fiscales.  

 Hongrie :  Veronika Juhasz, experte en affaires internationales – Administration douanière hongroise. 
 
 
Coordination des débats : Alban Gruson  
Traduction simultanée anglais/français/anglais. 
 
 
 

À propos de Conex. Créée en 1985 par Alban Gruson, juriste de formation et ancien cadre dirigeant d’une 
société de transit, Conex réalise 5,5 millions d’euros de CA. La société développe une gamme de produits et de 
services : logiciels pour le traitement des 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, Airbus, 
Géodis, Décathlon, IKEA, La Redoute, Bacardi…  
En 2007, l’administration douanière rentrera dans l’ère de l’e-administration : Conex fait évoluer son offre avec la 
sortie de DELTAPass et du portail de veille réglementaire Edouane (edouane.com), service de ED EDITIONS. 
Pour en savoir plus : www.conex.fr 

 
 


