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Villeneuve d’Ascq, le 10 décembre 2008 – Dans le cadre de l’information mise à 
disposition du marché financier et du public, Generix SA communique l’information 
suivante. 
 
Lors de sa réunion du 21 novembre 2008, le Conseil de Surveillance de Generix SA a pris 
connaissance des recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux de sociétés dont les titres sont admis aux négociations 
sur un marché réglementé. 
Le Conseil de surveillance considère que ces recommandations s’inscrivent dans la 
démarche de gouvernement d’entreprise de la Société et a constaté que la quasi-totalité de 
ces recommandations étaient déjà mises en œuvre. Les dispositions complémentaires seront 
arrêtées par le Conseil de surveillance et détaillées dans le rapport annuel qui sera publié 
après l’arrêté des comptes de l’exercice en cours. 
 
 

*** 

Prochain communiqué : 
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre (clos au 31 décembre), 

le mercredi 28 janvier 2009, après Bourse 
 
 

 
 

 
Contact Generix Group  
Sylvie BRUNET  
Direction de la Communication  
sbrunet@generixgroup.com 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 et 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 
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