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Neuilly-sur-Seine, le 18 octobre 2010 
 

Mots-clés : COMMERCE INTERNATIONAL / DEMATERIALISATION DOUANIERE / EVENEMENT 
 

Conex organise  
sa Journée d’information sur l’ICS 

 
Mardi 16 novembre 2010 

PARIS-LA DEFENSE - REGUS CENTRE DE CONFERENCE 
Tour Pacific La Défense 7 

 
Programme téléchargeable, et inscription sur le site web de Conex  

 
 La nouvelle procédure ICS (Import Control System) va impacter, dès le 1er 

janvier, le traitement des données attachées aux importations en provenance d’au-
delà de l’Europe.  La mise en place arrive dans quelques semaines !  Conex 
organise pour ses clients et les professionnels du secteur, une Journée 
d’information qui mettra en lumière le cadre réglementaire et technique de cette 
nouvelle réglementation incontournable. 

Qui est prêt pour le 1er janvier 2011 ?  
Adressée par voie électronique, préalablement à l’arrivée de la marchandise, à l’administration 
douanière du premier point d’entrée dans l’Union Européenne, la déclaration ENS va engager la 
responsabilité de plusieurs acteurs de la chaîne logistique.  
 
L’improvisation n’est pas de mise ….  
 
Qui va gérer la collecte des informations requises ? Quelles sont les conséquences du non-respect 
de la réglementation ? Quelles sont les contraintes d’un système sécuritaire face à la multitude de 
points d’entrées en UE ? Quelles sont les formalités préalables pour communiquer avec les 
administrations douanières ? Quels sont les différents protocoles de communication et formats de 
messages propres à chaque pays européen ? Quelle sécurité pour les données ? 
Devant l’avalanche de questions que suscite cette nouvelle réglementation, Conex organise une 
Journée d’échanges et d’information. En tant que spécialiste de la transmission de données entre 
les opérateurs et les administrations douanières, Conex est le premier concerné par cette nouvelle 
réglementation…  
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La Journée réunit en conférences et table ronde, des acteurs d’horizons différents qui échangeront sur leur perception 
d’ICS et les impacts dans LEUR profession.  
 
« Les transporteurs joueront très certainement un rôle central dans la gestion des ENS dans le cadre de la nouvelle 
réglementation ICS. Mais ce n’est pas la bonne attitude de se reposer aveuglément sur la solution qui pourrait être 
proposée sans se donner les moyens de connaître, de comprendre et de juger… C’est toute la raison d’être de notre 
Journée d’Information !  », explique Alban Gruson, PDG de Conex. 
  

 
Télécharger le programme 

 
 

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 

 


