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GEDMOUV et GENERIX GROUP s’associent 
pour optimiser les échanges de traçabilité 

 
 
 

GedMouv, l’outil de traçabilité des livraisons de marchandises et Generix Group, expert de la supply chain 
collaborative, s’associent pour que leurs clients profitent de leur synergie. La création du connecteur va faciliter les 
échanges d’informations de livraison entre la solution de traçabilité mutualisée GedMouv et l’Easy Order Tracking 
de Generix Group.  Plus besoin de double saisie, grâce à la passerelle qui relie les deux plateformes, les utilisateurs 
pourront envoyer directement leurs ordres de transport sur GedMouv et recevoir les informations en temps réel. Les 
transporteurs pourront également améliorer leur offre de service en proposant à leurs clients de suivre leurs 
expéditions. 

 
« Le partage de données est le point de départ d’un tracking efficace. C’est donc toute une chaîne – impliquant de 
nombreux acteurs – qu’il sagit de connecter afin de donner à chacun la visibilité et les moyens de collaborer, dans 
un objectif commun de satisfaction du client final », précise Isabelle BADOC, Product Marketing Manager Supply 
Chain de Generix Group.  
 
« Dans un contexte où la demande de visibilité en temps réel des clients est devenue un facteur clé de productivité, 
l’interopérabilité des systèmes d’informations des différents acteurs de la chaîne est désormais 
incontournable. »  Audrey Cayetano, Chef de produit, B2PWeb et S2PWeb 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de la société S2PWeb : 
S2PWeb Services Premium Professionnel propose des services à destination des professionnels du Transport et de leurs clients. 
Notre société s’est appuyée sur l’expertise reconnue de B2PWeb (Bourse de fret) et de GedTrans (Gestion Documentaire Transport) 
acquise depuis plus de 10 ans auprès des professionnels du transport pour lancer le service : GedMouv (La traçabilité Mutualisée). 
Contact RP : presse@s2pweb.com - 04 32 52 00 50  

A propos de la société Generix Group : 
Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans 50 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. 
Ses solutions SaaS sont utilisées par plus de 5 000 entreprises dans le monde. Les 500 collaborateurs du groupe accompagnent au 
quotidien des industriels, prestataires logistiques (3PL) et distributeurs dans la transformation digitale de leur Supply Chain. La 
plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des 
capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information et de connexion des entreprises à l’ensemble 
de leurs partenaires, en temps réel. Pour en savoir plus : generixgroup.com 
Contact RP : RUMEUR PUBLIQUE – Cédric LANDU –  cedric.lan@rumeurpublique.fr – 0155745231 
RUMEUR PUBLIQUE – Marie POINSINET – marie.poinsinet@rumeurpublique.fr – 0155745232 
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