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Generix Group : 
+45% de croissance au 1er semestre 2008/09, à 33,5 M€. 

Amélioration du mix et forte croissance des revenus récurrents 
 

 
Paris, le 28 octobre 2008 - Generix Group, éditeur de solutions collaboratives pour l’univers 
Commerce, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 
2008/2009 (1er avril - 30 septembre 2008). 
 

CA  en K€ 
S1 08/09 

publié 

S1 07/08 

pro forma 

croissance  
vs pro forma 

S1 07/08 

publié 

croissance  
vs publié 

Licences 5 936 5 301 + 12% 4 634 + 28% 

Maintenance & Support 10 114 9 066 + 12% 6 180 + 64% 

ASP 2 938 2 163 + 36% 2 233 + 32% 

Activités d’Edition 18 988 16 531 + 15% 13 047 46% 

Conseil & Services 14  551 14  747 -1% 10 101 44% 

Chiffre d'Affaires 33 539 31 277 + 7% 23 149 45% 

 
 

�  + 46% de croissance du Chiffre d’Affaires Edition 
 

Au cours d’un semestre marqué par l’intégration d’Infolog, Generix Group a enregistré un chiffre d’affaires de 33,5 
M€, en progression de 45% sur un an (+7% à périmètre comparable). 
 
Les revenus de Licences progressent de 28% (+12% à périmètre comparable). Les ventes de Licences et 
l’intégration d’Infolog ont dynamisé l’activité Maintenance, qui progresse de 64% à 10,1 M€ (+12% à périmètre 
comparable). 
 
Les revenus d’ASP augmentent de 36% à périmètre comparable, ce qui traduit la capacité du groupe à faire 
évoluer son modèle économique en phase avec les attentes du marché. 
 
Les revenus de l’activité stratégique d’édition progressent de 46% (+15 % à périmètre comparable) à 19 M€, les 
revenus récurrents d’Edition (ASP et Maintenance) augmentant pour leur part de 55% (+16% à périmètre 
comparable). 
 
L’activité Conseil & Services enregistre un chiffre d’affaires de 14,6 M€, en hausse de 44 %. A périmètre 
comparable, ces revenus diminuent de 1% en phase avec la politique de partenariat mise en place avec les 
sociétés d’intégration de services, qui ont augmenté leurs capacités de production autour des offres du groupe. 
 
 

� Un fort dynamisme commercial 
 
Generix Group a enregistré au cours du second trimestre de nombreuses références, sur toutes ses gammes en 
France et à l’international dont : 
 
- SIPLEC, Societé d'ImPortation du groupement LEclerC, a choisi Generix Group pour l’accompagner dans la 
refonte totale de son système d’information. SIPLEC a retenu l’intégralité de Generix Collaborative Entreprise et 
son module Grand Import, ainsi que les solutions TradeXpress et Portail Fournisseurs de la gamme Influe.  
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- Comptoir Agricole a également retenu le progiciel Generix Collaborative Entreprise pour son système 
d’information de vente.  

  
- Le groupe PSA Peugeot Citroën a retenu la plate-forme B2B TradeXpress pour optimiser ses flux de données inter-
entreprises et Invoice Manager de la gamme Influe pour accélérer le déploiement de la dématérialisation fiscale 
avec l’intégralité de ses fournisseurs équipementiers au niveau mondial. 
 
- La Banque de France a choisi la plate-forme B2B TradeXpress en mode hébergé pour l’intégration de ses 
applications.  
 
Le trimestre est marqué par un bon dynamisme commercial avec des sociétés déjà clientes qui ont renouvelé leur 
confiance à Generix Group, parmi lesquelles : Coopagri, Cultura qui a choisi Generix Collaborative Entreprise  
pour refondre le système d'information des ses Produits Editoriaux ; Galeries Lafayette poursuit le déploiement de 
ses échanges avec ses fournisseurs à travers les portails collaboratifs de la gamme Influe, les groupes DHL et 
Carrefour ont ouvert de nouvelles plates-formes logistiques avec la solution Infolog WMS.  
 
Le groupe a par ailleurs accéléré son développement à l’international, en particulier sur les marchés couverts par 
ses filiales. Parmi les signatures significatives enregistrées au cours du second trimestre : le distributeur 
alimentaires Eroski et l’industriel Lactalis en Espagne, Alloga, prestataire dépositaire portugais spécialiste du 
secteur pharmaceutique, l’industriel agro-alimentaire belge Campina et l’industriel italien Kartogroup ont retenu les 
solutions Generix Group pour se développer.  
 
 

�  Conclusion et perspectives 
 
Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire de Generix Group, déclare : «Avec une progression de 15% de 
ses revenus d’édition à périmètre comparable, Generix Group surperforme le marché. Ces bonnes performances 
commerciales témoignent de l’intérêt de nos clients et du marché pour la valeur ajoutée de notre suite logicielle. 
Notre offre produit est bien alignée avec les préoccupations de recherche de performances et d’évolution du 
modèle économique de nos clients ; cette pertinence métier renforcée devrait les aider à affronter un 
environnement économique qui se durcit. Le business model de Generix Group, fondé sur la complémentarité des 
ventes de licences et des revenus récurrents d’ASP et de Maintenance, est un atout majeur : il permet au groupe 
de poursuivre, dans les meilleures conditions, son développement international. » 
 

*** 
Prochain communiqué : 

publication du résultat semestriel 2008/2009, clos au 30 septembre,  
le 25 novembre 2008, après Bourse. 
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A propos de Generix Group 

Generix Group propose une offre globale de solutions collaboratives permettant d’échanger les données, de gérer les flux 
et d’optimiser la chaîne de valeur. Cette offre s’adresse aux entreprises des secteurs d’activité de l’agroalimentaire, des 
biens de grande consommation (CPG), de la distribution alimentaire et spécialisée, de l’automobile, de la santé, du 
transport.  
Pour renforcer son expertise dans le domaine stratégique de la Logistique, Generix Group a acquis la société Infolog 
Solutions. Filiale de Generix Group depuis le 1er janvier 2008, les solutions Infolog forment le pôle d’expertise Supply 
Chain Exécution et Transport du groupe.   
Avec 600 collaborateurs et un Chiffre d’Affaires de l’ordre de 70 M€, le nouvel ensemble devient le leader de l’édition pour 
le Commerce et la Supply Chain à l’échelle européenne. Carrefour, Gefco, Leclerc, Leroy Merlin, Nestlé, Unilever, DHL 
Exel Supply Chain, Louis Vuitton, Sodiaal, Metro, Sara Lee, Kuehne + Nagel, Cdiscount... 1500 distributeurs, industriels 
internationaux et prestataires logistiques ont choisi les solutions collaboratives de Generix Group. 
www.generixgroup.com  

 

 

 


