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Conex lance une offre de dématérialisation des 
procédures douanières anglaises  

 
 
Dans le cadre du déploiement de ses solutions douanières à l’international, Conex s’est intéressé à la 
réglementation douanière du Royaume-Uni et a travaillé en étroite collaboration avec la HMRC, Her Majesty’s 
Revenue and Customs. (Département non ministériel du gouvernement du Royaume Uni). 
 
Un investissement qui se traduit par le lancement d’une offre spécifique qui peut intéresser toutes les entreprises 
ayant des activités import / export depuis le Royaume-Uni. 
 
Qu’il s’agisse des procédures simplifiées import/export CFSP (Customs Freight Simplified Procedures) de gestion du 
perfectionnement actif ou de transformation sous douane, l’expertise de Conex est complète. En conformité avec les 
exigences réglementaires du Royaume Uni, Conex assure également la transmission EDI des déclarations vers les 
systèmes CHIEF (Customs Handling of Import & Export Freight) et NES (National Export System), de la douane. 
 
 
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 


