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H-LOG Info logistique conclut un partenariat avec C OSMOS 
Consultants, expert de la gestion de l’activité int ernationale 

H-LOG Info Logistique renforce ainsi son offre WMS et TMS avec la gestion des flux 
internationaux. 

 
 
Paris, le 15 mai 2014, 
 
H-LOG Info Logistique, éditeur de progiciels de solutions logistiques à valeur ajoutée vient de 
conclure un partenariat stratégique et commercial avec COSMOS Consultants, éditeur de 
solutions pour la gestion administrative de l’activité internationale des entreprises.  
 
Très complémentaires, les offres des deux éditeurs apportent aux entreprises un ensemble de 
fonctionnalités au travers d’une suite logicielle intégrée couvrant les domaines suivants : 

- la gestion commerciale Export/Import, 
- la gestion douanière, 
- la gestion des stocks, 
- la gestion d’entrepôt (WMS)  
- la gestion de la traçabilité des unités et des flux logistiques 
- l’optimisation des flux de transports (TMS). 

 
Ce partenariat offre ainsi une alternative sérieuse et pertinente aux offres toutes intégrées du 
marché. 
 
 « Nous sommes ravis de ce partenariat avec H-LOG » commente Jean-Claude VIALLE, Président 
de COSMOS Consultants. « Ce partenariat nous permet ensemble de mieux nous positionner 
dans les appels à projets importants avec une suite « best of breed » répondant aux exigences 
de nos clients respectifs. Il concrétise aussi la volonté de nos deux équipes d’aller vers une 
alliance étroite et durable, et une pérennité renforcée répondant aux souhaits de nos clients. » 
 
« Notre positionnement nous amène tout naturellement à enrichir nos solutions dans le domaine 
de la gestion des flux internationaux » commente pour sa part Eric MOREAU, Président du 
Groupe H-LOG. « Nos échanges avec COSMOS ont été fructueux tant au niveau des expertises 
qu’au niveau  humain. Il y a une volonté partagée de construire un partenariat solide et 
pérenne et tout ça bien sûr dans l’intérêt de nos clients. » 
 
A propos de COSMOS Consultants 
Editeur de solutions pour les entreprises exportatrices et importatrices, Cosmos a développé depuis 25 ans une suite 
de logiciels pour la gestion de l’activité internationale. Elle couvre d’abord les applications douanières : déclarations 
Export / Import DELTA et la gestion des régimes économiques (Entrepôt sous douane, Production sous douane, 
Opérations temporaires) pour tous produits, et les déclarations GAMMA pour les produits soumis à droits d’accises. 
Elle couvre aussi les applications commerciales : Gestion Commerciale Export, Gestion des Achats Import, Gestion 
du Négoce Import / Export, incluant une Gestion des Stocks (réels et prévisionnels), et un TMS. Toutes ces solutions 
s’intègrent aisément entre elles. Nos clients sont des grandes entreprises, et des PME. www.cosmos-
consultants.eu    
 
A propos d’H-LOG Info Logistique 
Groupe français basé à Orsay (91), H-LOG conçoit et commercialise des solutions informatiques pour le pilotage et 
l’optimisation des flux logistiques multimodaux. Son expertise très poussée permet à H-LOG de proposer un 
accompagnement de la conception à l’exploitation en répondant à l’intégralité des besoins technologiques et 
opérationnels de ses clients.  
Déployées sur les systèmes des clients en mode projet ou en mode SaaS, les solutions proposées s’interfacent avec 
de nombreux ERP du marché. Le groupe est également, au travers de son entité Info Logistique, spécialiste de la 
gestion d’entrepôt, de la traçabilité industrielle, logistique et transport, un partenaire officiel des acteurs majeurs dans 
le domaine des terminaux professionnels de terrain (Motorola, LXE,…).www.h-log.fr   
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