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Conex revoit son offre documentaire avec 
l’Encyclopédie Douanière et la Publithèque Douanière 1 

 
 
 Partie intégrante de son offre logicielle, Conex met à disposition des déclarants en douane, un 

accès en ligne à l’information réglementaire, avec l’Encyclopédie Douanière et la Publithèque 
Douanières.  

Une nouvelle somme de références dans le domaine douanier 

Partie intégrante de son métier d’éditeur d’outils de dématérialisation des déclarations douanières, Conex a une 
connaissance approfondie des arcanes juridiques et des nouveautés qui interviennent en permanence dans la 

réglementation française et communautaire, en 
matière de commerce international. L’éditeur fait 
partager à ses clients cette connaissance en mettant à 
leur disposition, deux ensembles de corpus  de 
références :   
- L’Encyclopédie Douanière qui regroupe un 
ensemble de bases de données : tarif douanier, NESH 
(Notes Explicatives du Système Harmonisé), textes 
Officiels, avis de classement. 
- La Publithèque Douanière qui compile un ensemble 
de règlements douaniers : Code des Douanes 
Communautaire, Code des Douanes National, Valeur, 
Origine, modalités et procédures de dédouanement, 
Régimes économiques, Transit, Franchises 
douanières, Régime fiscal des échanges.  
 

« Cet ensemble a bénéficié d’une refonte ergonomique profonde qui permet  notamment une navigation hypertexte 
entre les publications et des annotations sur les textes partageables entre collaborateurs. L’utilisateur a accès à une 
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interface plus fluide et plus réactive, avec la réduction des flux de données transitant sur son réseau », explique 
Bertrand Gruson, Directeur R&D de Conex. 
 
On peut accéder à ces bibliothèques digitales, de façon globale ou ne s’abonner qu’à certains modules.  
 

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 
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