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Communiqué de presse 
 

Systèmes d'information logistiques : Hardis Group s’implante en Espagne 
 
L’éditeur de la suite logicielle de solutions logistiques Reflex poursuit son plan de 
développement à l’international avec la création d’une filiale en Espagne, baptisée Hardis Group 
Iberia.  
 
Grenoble, le 15 juin 2017 – Hardis Group, entreprise de conseil, de services du numérique et 
éditeur de logiciels, annonce la création d’une filiale en Espagne. Basée à Madrid, Hardis Group 
Iberia commercialisera et déploiera la suite Reflex de gestion logistique des entrepôts et magasins, 
en Espagne et au Portugal. Cette nouvelle implantation, dans un pays où le marché de la logistique 
est en très forte croissance, marque une nouvelle étape du développement à l’international de 
Hardis Group, en vue d’atteindre son objectif de devenir un des leaders européens sur ce marché. 
 
L’Espagne, une nouvelle étape pour croître à l’international 
Editeur et intégrateur de la suite logicielle Reflex depuis plus de 25 ans, Hardis Group fait partie 
des acteurs incontournables sur le marché des systèmes d'informations logistiques en France. Son 
logiciel de gestion d’entrepôt est déjà utilisé dans une vingtaine de pays dans le monde, du fait des 
implantations multi-pays de certains de ses clients et des déploiements réalisés par son réseau de 
distributeurs et intégrateurs en Italie, Belgique, aux Pays-Bas ou dans l’océan Indien.  
 
Pour poursuivre son plan de développement à l'international, Hardis Group a fait le choix de 
s’implanter durablement en Espagne en créant une filiale : « quatre raisons expliquent notre 
décision : plusieurs dizaines d'activités clients sont d'ores et déjà gérées avec Reflex en Espagne, 
notre plateforme de développement Adelia y est commercialisée depuis 15 ans, le marché est 
extrêmement dynamique et nous comptons, à terme, développer d’autres activités autour de la 
digitalisation de la supply chain et de la plateforme CRM Salesforce », explique Yvan Coutaz, 
directeur général adjoint de Hardis Group. 
 
Atteindre une taille critique sur un marché en pleine croissance 
Avec cette nouvelle filiale, Hardis Group se donne un double objectif : accompagner ses clients 
internationaux existants dans le déploiement multi-pays de Reflex. « 37% d'entre eux sont 
présents en Espagne. Nous avons déjà des projets de déploiements en Espagne et au Portugal », 
explique Cécile Arnaud, directrice du développement international de Reflex. Mais également 
convaincre des entreprises espagnoles et portugaises de s’équiper de ses solutions. Et ce, 
principalement dans les secteurs de la prestation logistique (3PL), des biens de grande 
consommation (FMCG), du e-commerce et de la distribution. « Développée selon les derniers 
standards du web (HTML5, Javascript et CSS3) et accessible avec un simple navigateur internet, 
Reflex Web est très bien positionnée pour répondre aux besoins des logisticiens espagnols », 
poursuit Cécile Arnaud. 
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Hardis Group compte atteindre rapidement une taille critique en termes de capacités de 
commercialisation, d'intégration et de support local de la solution. Un plan de mobilité interne et 
de recrutements est en cours pour mettre en place des équipes composées de consultants WMS, 
directeurs de projet, chefs de projet informatiques bilingues, en France et en Espagne. 
 
« L’Espagne connait une des plus fortes croissances en Europe et les Espagnols démontrent une 
forte envie d'aller de l'avant et d'entreprendre. Nous sommes convaincus qu’il y a une réelle 
opportunité de marché à saisir avec une solution moderne, flexible et performante comme Reflex 
Web », conclut Yvan Coutaz. 
 
A propos de Hardis Group 

Entreprise de conseil, de services du numérique et éditeur de logiciels, Hardis Group accompagne ses 
clients dans la transformation de leur business model, de leur chaine de valeur numérique et d’exécution 
logistique. La société les aide à gagner compétitivité et en performance opérationnelle, en concevant et 
intégrant des solutions métiers, technologiques et digitales adaptées à leurs besoins et enjeux. 
Hardis Group a développé des expertises dans les secteurs de l’assurance, de la distribution, de l’industrie 
et énergie, de la e-santé, ou encore de la prestation logistique. Expertises qui lui permettent aujourd’hui de 
proposer des réponses globales, dans une approche agile de co-construction, d'innovation et 
d’amélioration continue. 
Depuis sa création en 1984, la société construit sa croissance sur une approche pragmatique ainsi que des 
valeurs d’efficacité et d'engagement fort, tant auprès de ses 2 500 clients que de ses 850 collaborateurs. En 
2016, Hardis Group a réalisé un chiffre d’affaires de 83,3 millions d'euros. Le groupe, dont le siège social est 
situé à Grenoble, dispose de cinq autres agences à Lyon, Paris, Lille, Bordeaux et Nantes. 
www.hardis-group.com  
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