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Isover, leader mondial de l’isolation, choisit Generix Group pour réduire 

son empreinte carbone tout en optimisant son activité logistique 
 

 
 

Paris, le 14 mars 2016 – Afin d’optimiser son activité de transport et tenir ses engagements 

environnementaux, Isover, leader mondial des solutions isolantes, a fait le choix de la solution de 

gestion du transport de Generix Group, éditeur d’applications collaboratives. 

 
Depuis quelques années, Isover, leader mondial de l’isolation thermique, acoustique et de la protection 

feu, nourrissait le double objectif suivant : optimiser les coûts de son activité de transport routier et baisser 

l’empreinte écologique de ses camions. Un double enjeu aux allures de défi quand on sait que chaque 

année plus de 60 000 camions du groupe parcourent les routes pour livrer les clients distributeurs, industriels 

et autres négoces ! 

 

« Pour atteindre cet objectif ambitieux, mais en phase avec nos impératifs économiques et nos 

engagements environnementaux, nous nous sommes mis à la recherche d’une solution que l’on peut 

qualifier de véritable couteau-suisse. C’est-à-dire un outil à même de mettre à jour notre solution 

vieillissante de gestion de transport, d’être opérationnel pour les sites de production et de stockage 

d’Isover, de proposer un temps de traitement rapide et une optimisation des tournées ainsi que 

d’accompagner l’évolution de notre politique d’achat de transports », détaille Philippe Cosseron, 

Directeur Supply Chain chez Saint Gobain (Isover, Placo, Weber). 

 

Le choix d’Isover s’est porté sur la solution de gestion du transport de Generix Group. Pour quelles raisons ? 

 

 

La solution de gestion du transport de Generix  Group, un outil efficace, fiable et facile à appréhender 

selon Isover 

 

« Après avoir passé en revue l‘ensemble des solutions disponibles sur le marché, nous avons retenu la 

solution de gestion du transport de Generix Group car elle répondait à notre cahier des charges en termes 

d’adaptabilité, de rapidité d’exécution et d’optimisation. Et pour ne rien gâcher, en plus de nous 

permettre de tenir nos engagements de livraison auprès de tous nos clients, cet outil de gestion des 

transports est facile à appréhender », argumente Philippe Cosseron. 

 

Le déploiement de la solution a été réalisé en deux temps afin de permettre l’intégration de modules 

complémentaires adaptés aux spécificités de l’activité logistique d’Isover.  

 

« Sans surprise, notre double objectif initial a été atteint : l’optimisation tarifaire attendue a été obtenue 

tout comme la réduction proportionnelle de notre empreinte carbone. Quant à nos équipes, elles 

apprécient au quotidien les aspects intuitifs de la solution ainsi que la réactivité de la hotline de Generix 

Group », se réjouit Philippe Cosseron. 

 

« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par le leader mondial de l’isolation pour l’accompagner dans 

l’optimisation de son activité de transport. Il s’agit là d’une preuve supplémentaire de notre capacité à 

relever les défis logistiques de nos clients aussi bien sur le plan environnemental qu’économique », conclue 

Isabelle Badoc, Responsable de l’offre Supply Chain chez Generix Group. 
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A propos de Generix Group 

Éditeur d’applications collaboratives, Generix Group accompagne ses clients face aux nouveaux challenges de 

l’entreprise digitale : orchestrer les parcours d’achat, construire une supply chain digitale, dématérialiser l’ensemble 

des flux. En bâtissant des services différenciants, notre mission est d’optimiser le fonctionnement global de 

l’entreprise et de son écosystème afin de répondre aux nouvelles aspirations clients. 

Ce sont plus de 5000 acteurs internationaux qui établissent Generix Group comme leader européen avec près de 

54M€ de chiffre d'affaires. 

Pour en savoir plus : generixgroup.com 
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