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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Neuilly-sur-Seine, le 23 septembre 2010 
 

Mots-clés : COMMERCE INTERNATIONAL / DEMATERIALISATION DOUANIERE / CHINE / EUROPE 
 

CONEX part à la conquête de l’Asie  
avec sa solution ICS via conex 

  
 Courant août, la Pan Asian e-commerce Alliance (PAA) s’est réunie à Qingdao 

(Chine) pendant 3 jours.  Conex a été invitée à présenter ICS via conex, devant le 
comité de pilotage.  Un rendez-vous stratégique pour le spécialiste de la douane 
sans papier. 
 
La Pan Asian e-commerce Alliance (PAA) s’est donnée comme objectif de promouvoir et de fournir 
à l’ensemble de la zone Asie, une infrastructure informatique sécurisée pour accompagner les 
échanges internationaux dans le contexte d’une Douane dématérialisée ; c’est un passage 
incontournable pour se faire reconnaître par les différentes administrations locales. la PAA 
regroupe les pays les plus fortement exportateurs de l’Asie (Taiwan, le Japon, la Thaïlande, 
Singapour, la Chine, Macau, la Malaisie, la Corée et Hong Kong…). 
 
En août, Conex a été auditionné avec deux autres acteurs européens, Une short list qui montre 
la place prééminente qu’a pris la PME française Conex au plan international sur les 
questions douanières. 

Vers ICS, tambour battant …. 

En janvier 2011, aucune marchandise ne pourra pénétrer le sol européen sans avoir fait l’objet 
d’une déclaration ICS préalable aux administrations douanières européennes  
L’audition devant la PAA marque la reconnaissance acquise en Asie par Conex sur la question de 
la dématérialisation douanière : l’ICS qui rentre en vigueur en janvier 2011, n’est finalement que 
l’un des épisodes du feuilleton de la dématérialisation. Car depuis près de 5 ans, la société s’y 
prépare. Elle a ainsi entamé une démarche de prise de contact systématique avec les Douanes 
des autres pays dans la perspective des chantiers de dématérialisation.  
 
« L’arrivée de l’ICS n’a fait que renforcer la nécessité et l’envie de Conex de partir à la conquête de 
nouveaux marchés avec ses solutions de dédouanement électroniques. », explique t-on chez 
Conex. 
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Passage obligé en Asie, la Pan Asian e-commerce Alliance a reconnu chez Conex, une compétence qui mérite qu’on s’y 
intéresse de près... 

  
« Ce fut évidemment une vraie reconnaissance pour Conex d’avoir été invité par la PAA ; notre équipe internationale 
qui, depuis plusieurs mois, a rencontré chaque pays individuellement, n’a eu de cesse de démontrer notre savoir-faire 
dans le domaine de la transmission électronique de données entre les opérateurs du monde entier et les administrations 
douanières européennes », précise Alban Gruson, PDG de Conex. 

 
S’il fallait démontrer à cette occasion la motivation de Conex, c’est chose faite puisque 5 personnes aux compétences 
multiples ont fait le déplacement en Chine afin de répondre le plus pertinemment possible aux questions des pays 
représentés : Japon, Corée du Sud, Malaisie, Singapour, Hong Kong, Taiwan, Thaïlande, Philippines, Macao et Chine. 
 
« Nous avons tout de suite mesuré l’importance de cette rencontre qui nous a permis de renouer le contact et confirmer 
notre engagement. L’enjeu commercial et technique est d’envergure ; notre objectif commun : obtenir pour l’ensemble 
des pays représentés un accord sur une norme unique de communication de messages XML », précise t-on chez 
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 

 


