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Paris, le 17 septembre 2019
# BREXIT # COMMERCE INTERNATIONAL # DOUANE

Conex, spécialiste du dédouanement électronique
des marchandises, prêt pour le Brexit

La solution DELTApass via conex™ est prête pour permettre aux opérateurs de faire face à un
Brexit sans accord. Conex accompagne avec succès ses clients dans les tests techniques
grandeur nature actuellement menés par la Direction Générale des Douanes.

En collaboration avec les services douaniers français, CONEX a testé les opérations de dédouanement dans le
cadre de la frontière intelligente, ainsi que leur interconnexion avec le nouveau téléservice SI BREXIT.
De mi-septembre à mi-octobre, c’est au travers de ses clients que CONEX sera partie prenante des tests
opérationnels « Marches à blanc » organisés par la DGDDI afin de valider en réel l’ensemble du processus déclaratif
post Brexit.
« Ces tests sur le terrain sont effectués par la DGDDI avec un échantillon restreint d’entreprises volontaires, parmi
lesquelles de nombreux clients de Conex. Nos équipes les accompagnent à la fois sur le plan réglementaire
douanier, opérationnel et technique », explique Alban Gruson, PDG-fondateur de Conex.
Le premier test s’est parfaitement déroulé vendredi dernier sur le port d’Ouistreham, en présence de Monsieur le
Ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui a déclaré « pour la première fois, nous avons pu
tester avec succès la frontière intelligente ».
En cas de Brexit dur, les utilisateurs des solutions VIA CONEX™ ont la garantie de pouvoir réaliser en toute
conformité leurs opérations de dédouanement import/export/transit avec le Royaume-Uni (Déclaration anticipée,
émission du code-barres, gestion des enveloppes logistiques, Confirmation automatique à l’embarquement).
À propos de Conex
Créée en 1985 par Alban Gruson, juriste de formation et ancien cadre dirigeant d’une société de transit, Conex 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 –– 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 et www.ed-editions.fr

