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Paris, le vendredi 6 octobre 2017 

 

#COMMERCE INTERNATIONAL #DEMATERIALISATION #SERVICES  

 

 

 

Conex et ED-Editions, enrichissent leur chaîne 

d’informations douanières : www.edouane.com 
 

  En accès libre, un nouveau fil d’informations quotidien et gratuit sur la réglementation 

douanière, sur www.edouane.com et sur le fil twitter @edouane_customs 

Edouane.com : un fil d’informations gratuit, une vitrine du groupe Conex 

Le portail d’informations douanières Edouane.com, implanté depuis des 

années dans l’environnement de travail des  déclarants en douane, 

diffuse aujourd’hui gratuitement des extraits de la veille réglementaire 

menée conjointement par Conex et ED-Editions.  

 

Edouane.com, offre également un panorama complet sur les services 

spécialisés du groupe Conex :  

 services d’informations et de veille,  

 gamme de solutions logicielles  

 catalogue de formations douanières.  

 

Pour aller plus loin dans la veille douanière, l’ENCYCLOPEDIE DOUANIERE 

 

Conex a modélisé et rendu accessible, en ligne il y a plusieurs années, un ensemble de 

services d’informations, regroupés sous le nom d’ENCYCLOPÉDIE DOUANIÈRE. Les 

différents modules qui la composent sont un véritable atout dans le travail de suivi 

réglementaire quotidien des déclarants. 

 

 La Veille réglementaire Le travail de veille exercé par les équipes de spécialistes chez Conex et sa filiale  

ED-Editions fournit aux déclarants en douane l’assurance de suivre les évolutions de la réglementation 

au jour le jour, avec une sélection personnalisée selon leurs propres critères. Chaque matin, les abonnés 



 

 

 

reçoivent toute l'information réglementaire douanière qui concerne leur activité professionnelle dans le 

respect de leurs critères de sélection. Au menu, les Bulletins Officiels de Douanes, les circulaires, les 

JOUE, JORF, les avis de la DGDDI, etc.  

 

 Le Classement Tarifaire : on trouve dans ce module de l’Encyclopédie Douanière le Tarif douanier (taux 

de droits de douane, taxes applicables, renvois, mesures) les Notes Explicatives du Système Harmonisé,  

les Textes Officiels, et les Avis de Classement. Pour les clients douane de CONEX, le Tarif Douanier est 

intégré dans l’outil de gestion administrative des procédures de dédouanement électroniques, DELTApass 

via conex, pour automatiser la saisie lors de la déclaration douanière. 

 

 la Publithèque Douanière, un ensemble de règlements douaniers en ligne, révisés et consolidés avec 

notamment le CDU, Code des Douanes de l'union 2016.  

 

« Avec l’Encyclopédie Douanière, les déclarants accèdent aux évolutions et informations officielles de la 

réglementation douanière sous leur forme consolidée, avec de multiples liens hypertextes qui permettent de 

faire correspondre sur un même sujet différentes sources complémentaires. L’utilisateur de l’Encyclopédie 

Douanière bénéficie réellement d’une consultation unifiée au travers de nombreux liens croisés», commente 

Bertrand Gruson, PDG de ED-Editions. 

 

A 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,  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 AIR 

AUSTRAL – AIR France – AIRBUS - AUCHAN LOGISTIQUE – CARTIER JOAILLERIE – DHL FREIGHT – GEODIS – FEDEX – 

MICHELIN – SCHNEIDER ELECTRIC – GONDRAND - HEPPNER 

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 

 

À propos d’ED Editions, 80 ans d'expertise de la réglementation douanière.  

ED Editions a sorti sa première Encyclopédie Douanière en 1936, et ouvert son département formation en 1989. En 2003, ED 

rejoint le groupe CONEX, et étoffe ses prestations avec des outils informatisés de réglementation douanière. L’adhésion à la 

FFP, Fédération de la Formation Professionnelle, permet à ED d’aborder en amont  une actualité de la formation en pleine 

mutation.  

 


