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BEXT d’INFFLUX, l’atout logistique de SOEXIMEX, acteur français de
référence du commerce international.
Evoluant sur des marchés dynamiques et à fort potentiel de développement (Afrique, Asie…),
l’exportateur français, SOEXIMEX capitalise sur la solution BEXT WS d’INFFLUX pour optimiser
l’ensemble des process et des flux de sa plate-forme logistique internationale.

Paris, le 7 décembre 2017 – Avec une dizaine de
bateaux affrétés et des centaines de containers
expédiés par mois vers plus de 50 pays (Afrique,
Amérique du Sud, Asie, Moyen –Orient, Europe de
l’Est..), SOEXIMEX se place parmi les tout premiers
exportateurs français. Il s’illustre dans deux
domaines d’activité : l’exportation de véhicules et
pièces détachées automobile (près d’un million de
références) et le négoce de denrées alimentaires
(plus de 600 000 tonnes par an). Face à sa forte
croissance, SOEXIMEX décide fin 2016 de réinternaliser son activité logistique, maillon
essentiel de sa chaîne de valeur, pour maîtriser
l’ensemble de ses process. En effet, l’efficacité et
la qualité de sa logistique conditionnent
l’expérience de ses milliers de clients BtB de nationalités et de profils divers (grossistes,
revendeurs…). Dans sa nouvelle plate-forme logistique de plus de 8 000 m2, située dans le Grand
paris et opérationnelle depuis le 1er trimestre 2017, SOEXIMEX a fait le choix de capitaliser sur la
réponse technologique « Supply Chain Execution » d’INFFLUX, BEXT WS, qui était exploitée par
son ancien prestataire logistique.
Une solution logicielle « métier » qui conjugue agilité et évolutivité.
Comme nous le confie Thierry Liberatore, Directeur Logistique de SOEXIMEX : « Nous avions déjà
constaté sur le « terrain », par le passé avec notre ancien prestataire logistique, la pertinence
métier et la robustesse de la solution d’INFFLUX. Les critères déterminants pour la déployer dans
notre nouvelle plate-forme internationale ont été son agilité et surtout son évolutivité ». De par
son métier de négoce international, SOEXIMEX doit gérer de multiples process logistiques, de la
gestion de stock jusqu’au cross docking en passant par l’e-commerce, une nouvelle activité à fort
potentiel à l’international. De plus, l’entreprise prévoit de se doter début 2018 d’un nouvel ERP,
qui s’interfacera à la solution BEXT WS pour fluidifier l’ensemble des flux d’informations et
optimiser les nouveaux process inhérents. Ergonomique et facile de prise en main, la solution
BEXT, embarquée dans les terminaux RF, est aujourd’hui plébiscitée par une vingtaine
d’opérateurs et par la direction logistique.

Des bénéfices logistiques pour toujours plus d’avantages concurrentiels
Aujourd’hui, la solution BEXT optimise l’ensemble des flux et des process de la plate-forme
logistique internationale de SOEXIMEX. Elle gère de manière optimale le stock des marchandises
les plus hétérogènes en termes de gabarit et de volume – en moyenne 5 000 palettes par mois
et la préparation de 10 000 lignes de commandes mensuelles, qui seront acheminées par
transport routier ou maritime. D’une grande richesse fonctionnelle, la solution BEXT WS
maximise les différents process logistiques liés au négoce afin de personnaliser le service selon
les profils des clients concernés. Thierry Liberatore ajoute : « L’évolution de nos process
logistique, portée par la solution d’INFFLUX, nous a permis de gagner en fiabilité et en qualité, de
l’entrée à la sortie de l’entrepôt. Nous sommes dans une démarche d’amélioration continue de la
performance logistique et de la qualité de service délivrées à nos clients, véritables facteurs
différenciants sur notre marché. La solution d’INFFLUX y contribue par son efficacité et sa
simplicité»
Il conclut : « Nous avons noué avec INFFLUX une collaboration durable qui s’inscrit dans la durée.
En effet, leurs chefs de projet s’illustrent par leur écoute, disponibilité et expertise métier. Avant
d’être des spécialistes logiciels, ils sont des logisticiens qui traduisent nos besoins actuels et futurs
en process pour accompagner notre forte croissance. »

A propos de SOEXIMEX
Acteur historique, SOEXIMEX a acquis une expérience des marchés en Afrique et au Moyen-Orient, mais aussi
en Extrême-Orient, en Amérique du Sud ou en Europe de l’Est.Avec plusieurs bateaux affrétés chaque mois, et
des centaines de containers expédiés vers plus de 50 pays, SOEXIMEX se place parmi les tout premiers
exportateurs français. Des assises financières solides, la meilleure notation possible à la Banque de France
(B3++) et un partenariat avec de grandes banques internationales permettent à SOEXIMEX d’entretenir des
liens privilégiés avec les acteurs économiques majeurs tant dans le négoce international que dans l’automobile.
Quelques chiffres : 55 ans d’existence internationale, 300 millions d’euros de chiffre d’affaires et dans le top 10
des 1 000 premières ETI françaises leader à l’international.

A propos d’ INFFLUX groupe CFD
Dans le top 5 français des éditeurs de WMS et acteur reconnu dans la Supply Chain, l'éditeur INFFLUX groupe
CFD couvre aujourd'hui la totalité des besoins des entreprises soucieuses de piloter et d'optimiser leur chaîne
logistique opérationnelle. Outre une gamme logicielle, BEXT reconnue par les plus grands noms de l’industrie,
de la Distribution de l’Agro-Alimentaire et de la Prestation Logistique, l’éditeur dispose d’une des équipes les
plus aguerries dans l’optimisation des flux logistiques, avec plus de 250 projets à son actif. Fort de ces atouts,
INFFLUX groupe CFD ambitionne dans les prochaines années de rayonner en Europe dans le domaine des
progiciels de gestion de la logistique. INFFLUX fait partie de la Division Supply Chain de CFD (Compagnie des
Chemins de Fer Départementaux), groupe industriel français, fondé en 1881, ayant comme cœur de métier
historique, la construction et l’exploitation ferroviaire.
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