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Mots-clés : SALON / DEMATERIALISATION / EDI    

Conex amorce sa diversification sur le salon 
solutions DEMAT’expo 

 

 
Les 4, 5 et 6 octobre 2011 – CNIT La Défense 

 
 Pour la première fois, Conex, le spécialiste reconnu de la dématérialisation 

des échanges de données douanières en Europe, sera présent sur un salon 
généraliste : Solutions DEMAT’expo.  

Une expertise unique de la dématérialisation des échanges de 
données entre entreprises. 

Avec une expertise de 25 ans des échanges dématérialisés entre le secteur privé et 
l’administration et plus de 1 800 clients, la société Conex possède un savoir-faire, tant 
technique que juridique, qu’elle entend aujourd’hui décliner dans d’autres champs applicatifs 
que les déclarations douanières. 
 
« Conex est devenu de fait et véritablement, en 25 ans, un facilitateur d’échanges EDI entre 
acteurs privés », explique Alban Gruson, Président-fondateur de Conex. « Conex se 
positionne en tant que spécialiste de la dématérialisation des échanges de données à 
l’international avec un catalogue de solutions packagées à destination des entreprises. » 
 
Sur le stand, les produits Conex liés au secteur de la déclaration douanière seront présentés : 
. DELTApass via conex, dématérialisation des procédures douanières. 
. ICS via conex, échanges de données sécuritaires pour toute importation de marchandises 
sur le territoire européen. 
. EMCS via conex, échanges de données entre opérateurs et administrations douanières 
européennes concernant la circulation des marchandises soumises à accises. 
. ZEN via conex, solution d'archivage électronique et de traçabilité des échanges EDI effectués 
avec l’ensemble de ces solutions. 



 
 
 

 
C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE - Tél. : 01 47 34 01 15 - www.agence-C3M.com 

RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET LES COMMUNIQUES DE PRESSE SUR WWW.C3M.COM 

 
Ces solutions témoignent de la compétence de Conex dans le domaine des échanges dématérialisés. Une compétence 
qui couvre tous les aspects technique et juridique des relations dématérialisées entre les entreprises. Conex se 
positionne ainsi en spécialiste de l’EDI qui sait apporter des réponses pointues à bien des demandes de prestations : 
archivage, sécurité des flux, gestion du cycle de vie de l’information, tiers de confiance, signature et certificat 
électroniques, EDI, web EDI, XML, workflow et gestion des processus … 
 
« Conex s’attache à fournir à ses clients des réponses informatiques et des recommandations totalement fiables qui ne 
donnent pas droit à l’erreur en matière d’application de la réglementation ou de sécurité des échanges », explique Alban 
Gruson, PDG de 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, 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 


