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Conex fait le point sur la logistique des données 

lors de la conférence du MOCI à la SITL  
 

Du 27 au 30 mars 2012 
Hall 6 Paris Nord, Villepinte - Hall 6 
Stand Conex : P 034 

 

CONFERENCE LE MOCI 
« Anticiper sa logistique pour fluidifier et tracer ses flux dans un monde perturbé » 

 
Conex et la logistique des données 

Mercredi 28 mars | 14 h 00 – 15 h 15 – Plateau ECO Kénitra 
 
 Le MOCI rassemble, sur un même plateau, la douane française, des prestataires 

logistiques, des chargeurs et un cabinet conseil pour échanger sur les flux 
logistiques.  Conex apportera son expertise pour une supply chain optimisée. 

L’expertise CONEX pour une meilleure logistique des données 

À l’occasion de la conférence organisée par le MOCI sur la SITL, Alban Gruson, PDG de Conex, 
dressera un état des lieux de la logistique des données et donnera sa vision de l’avenir. 
Alban Gruson expliquera notamment comment la logistique des données influence 
directement la logistique des marchandises. Il présentera également le rôle des TIC dans 
l’optimisation douanière.  
 
En effet, même si la dématérialisation douanière a considérablement progressé (Delta C est 
aujourd’hui bien établie et reconnue), toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour obtenir 
une chaîne logistique efficace : investissements encore insuffisants des entreprises en faveur de la 
dématérialisation, freins liés à la confidentialité commerciale… Alban Gruson fera l’analyse de ces 
insuffisances et apportera ses solutions d’amélioration. 
Il donnera également sa vision d’un futur dématérialisé pour une logistique plus efficace et fluide. 
La dématérialisation et les TIC sont très loin d’avoir démontré tout leur potentiel. Conex vous 
dévoilera tout l’intérêt de ces nouvelles technologies qui influencent les flux des données. 
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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 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 

 


