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Communiqué de presse 
 

Gestion d’entrepôt : Morin Logistic opte pour le WMS d’Hardis Group 

 
Grenoble, le 9 avril 2013 – Hardis Group, société de services, d'édition logicielle métiers et 
d'infogérance, annonce que Morin Logistic, prestataire logistique majeur en France sur le segment 
du e-commerce, vient de retenir Reflex WMS pour gérer l’ensemble de ses entrepôts. Le 
prestataire souhaite s’appuyer sur ce nouveau système d’information logistique pour 
accompagner son fort développement et gagner en productivité dans l’exécution de ses processus 
logistiques BtoC et BtoB.  
 
Créé en 1954, Morin Logistic a été l’un des précurseurs dans le domaine des prestations e-
logistiques. La société emploie aujourd’hui 450 salariés et expédie chaque jour plus de 40 000 colis 
e-commerce BtoC et BtoB, depuis ses quatre entrepôts situés dans la région lyonnaise (Saint-
Quentin Fallavier) et à proximité de Montpellier (Vendargues). Filiale du Groupe La Poste depuis 
janvier 2013, Morin Logistic compte parmi ses clients à la fois des pure players de l’e-commerce 
tels que RueDuCommerce, Spartoo, Mon Showroom, et des clients BtoB. 
 
Le WMS utilisé jusque-là par Morin Logistic pour gérer ses entrepôts, montrait ses limites en 
termes de capacité d’évolution. Le prestataire logistique décide ainsi, en mars 2012, de remplacer 
son WMS « pour continuer à capitaliser sur notre avantage compétitif numéro un, à savoir la 
maîtrise des processus logistiques spécifiques à la logistique e-commerce et cross canal », 
commente Patrice Pomero, Directeur des Opérations de Morin Logistic. 
 
Suite à un appel d'offre approfondi, Morin Logistic a choisi Reflex WMS de Hardis Group pour sa 
puissance fonctionnelle, et en particulier sa capacité à gérer à la fois les flux BtoC (livraison directe 
des consommateurs finaux) et BtoB (approvisionnement des magasins physiques), quels que 
soient le type de produits (textile, meuble, décoration, chaussures, cosmétique, hightech…) et le 
volume d'expédition (de quelques dizaines de colis à plusieurs dizaines de milliers de colis par 
jour). Morin Logistic a également été séduit par l'expertise des équipes de Hardis Group en 
matière de mise en œuvre de progiciel de gestion d’entrepôt chez des prestataires logistiques, 
dans des contextes multicanaux.  
 
Morin Logistic compte profiter du déploiement progressif de Reflex WMS, dans tous ses entrepôts, 
pour poursuivre l’optimisation de son modèle, fruit de 12 années d’expérience dans la logistique 
dédiée au e-commerce. « Nous cherchions un éditeur dont le WMS soit capable de s’adapter à 
notre organisation, et d’évoluer avec nos besoins. Notre décision a été motivée par la puissance de 
l’outil Reflex et la qualité des échanges avec les équipes Hardis Group pour comprendre nos 
processus actuels et nos besoins », commente Laurent Delmazure, Responsable du projet chez 
Morin Logistic. Le prestataire souhaite également capitaliser sur ce nouveau système 
d’information logistique, performant et pérenne, pour convaincre de nouveaux clients. 
 
A propos de Hardis Group 

Créé en 1984, Hardis Group exerce le double métier d'éditeur de logiciels et de société de services 
informatiques. Résolument différente, la société construit sa croissance, depuis sa création, sur une 
approche pragmatique et des valeurs de proximité et d'engagement fort tant auprès de ses clients que de 
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ses collaborateurs : dirigeants fondateurs toujours à la tête de l'entreprise, 25% des salariés actionnaires, 
100% des équipes en France. 
Hardis Group intervient dans sept grands domaines : infrastructure et infogérance Cloud, développement 
et tierce maintenance applicative (TMA), conseil et aide à la MOA, décisionnel, logistique et transport (suite 
Reflex), outils de développement (Adelia Studio), externalisation de la paie (logiciel Saphyr). 
Dans son rôle d'éditeur, Hardis Group intègre elle-même ses solutions ou s’appuie sur un réseau de 
partenaires. Ses consultants maîtrisent les principales méthodologies pour la réalisation de projets 
informatiques qualitatifs (ITIL, CMMi...). 
En 2011, Hardis Group a réalisé un chiffre d’affaires de 53 M€. Le Groupe compte à ce jour plus de 2500 
clients et 620 collaborateurs. Basé à Grenoble, Hardis Group dispose de cinq autres agences à Lyon, Paris, 
Lille, Nantes et Rennes. 
www.hardis.fr 
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