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GEFCO face à la procédure DELTA 

De SOFI à DELTA : une petite révolution dans le dédouanement 

 
���� La mise en œuvre de la procédure de transmission DELTA (déclaration électronique par 

transaction automatisée) qui dématérialise le DAU (document administratif unique) vient de 

débuter au sein du groupe GEFCO qui a choisi, début 2007, le logiciel DeltaPass de CONEX. 

 

Le groupe GEFCO (400 implantations dans 80 pays) est l’un des dix premiers groupes européens de transport et 

logistique. À partir d’une base unique, l’outil de CONEX pilotera le dédouanement dans 17 agences GEFCO 

réparties sur tout le territoire français, offrant 60 postes de travail à ses utilisateurs. Pour GEFCO, qui a traité en 

2006 dans le cadre de la procédure dite de « droit commun » 70 000 déclarations en douane sur 35 bureaux, le 

passage de l’ancienne procédure SOFI à DELTA nécessitait de trouver l’outil adapté. 

Nous avons choisi CONEX 

« Nous avons lancé un appel d'offres auprès de 7 sociétés ; deux d’entre elles, étaient en position d’obtenir le 

contrat », nous confie Diane Foreau, responsable des opérations douane de GEFCO. « Nous avons choisi CONEX 

pour deux raisons principales : les fonctionnalités proposées, adaptées à notre demande et la réputation de CONEX 

largement confirmée par nos confrères que nous avons longuement interrogés. » 

Dès le mois de février, c’est le système SOFICHAIN de CONEX qui a pris le relais lors de ce stade intermédiaire où 

les douanes françaises annoncent la mise en route du système DELTA. Depuis le mois de juin, DELTA est déployé 

progressivement. 

Le logiciel CONEX DELTA C : précision et gain de temps 

« Finies les longues liasses autocopiantes, les imprimantes spéciales très coûteuses, les déplacements en douane 

pour remettre les documents, les traitements administratifs ; l’interface du logiciel CONEX simplifie considérablement 

ces procédures douanières dans des délais plus courts ! » 

« Il nous apporte aussi des informations supplémentaires dans le contenu des déclarations, des codifications plus 

simples et un paramétrage de certaines données qui nous permet de créer des fiches par client », conclut Diane 

Foreau. 
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CONEX, leader dans la formation 

« CONEX nous a assuré la formation des utilisateurs de DELTA, d’abord en amphithéâtre, puis grâce à un support 

de formation performant : un manuel très ergonomique (avec copie sur écran) qui permet pratiquement de se former 

seul quand on connaît le métier. CONEX nous offre aussi une documentation technique et fonctionnelle de qualité et 

des équipes techniques et commerciales disponibles. Nous sommes donc heureux du choix que nous avons fait », 

conclut Diane Foreau. 

 

 

 

À propos de Conex. Créée en 1985 par Alban Gruson, juriste de formation et ancien cadre dirigeant d’une 

société de transit, Conex réalise 5,5 millions d’euros de CA. La société développe une gamme de produits et de 

services : logiciels pour le traitement des 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, Airbus, 

Géodis, Décathlon, Ikéa, La Redoute, Bacardi… 

En 2007, l’administration douanière rentrera dans l’ère de l’e-administration : Conex fait évoluer son offre avec la 

sortie de DeltaPass et du portail de veille réglementaire Edouane (edouane.com), service de Ed Éditions. 

Pour en savoir plus : www.conex.fr 

 

 


