Au salon International du Bourget 2009,
PTC met son expertise du Product Lifecycle Management (PLM)
au service de l’industrie Aéronautique et Défense
Paris, 29 mai 09 - information presse – PTC (Nasdaq : PMTC), the Product Development
Company®, participe au Salon du Bourget du 15 au 21 juin prochain, pour la 5ème fois
consécutive. Ce salon prestigieux est l’occasion pour PTC de réaffirmer son leadership en
matière de PLM -Product Lifecycle Management ou Gestion du Cycle de Vie du
Produit- dans le domaine de l’Aéronautique et Défense. Avec 20% de son chiffre d’affaires
consacré à l’industrie A&D, PTC est devenu un fournisseur incontournable sur ce marché.
Aujourd’hui, plus de 300 entreprises du secteur de l'aéronautique et de la défense branche aéronautique d’organismes gouvernementaux, industriels de la défense et de la
construction navale, utilisent des solutions PTC. 18 des 20 principaux acteurs mondiaux du
secteur de l'aéronautique et de la défense sont des clients PTC.
Le marché mondial de l'aéronautique et de la défense est en constante mutation dans sa façon
d'appréhender le développement de produits. L’ensemble de cette industrie subit une pression
considérable pour livrer et donc concevoir des produits dans des délais toujours plus courts
tout en réduisant les coûts initiaux de production et les frais de fonctionnement
opérationnels. Face à ces multiples challenges, l’une des stratégies consiste à nouer des
partenariats plus étroits tout au long de la chaîne de production entre les clients, les ateliers de
production, les fournisseurs, les sous-traitants, etc. Pour ce faire, le système d’information
joue un rôle majeur, notamment sa composante PLM, car celle-ci apporte une réponse à ces
défis de conception et de production.
Les présentations parrainées par PTC comprendront des études de cas qui mettent en lumière
les meilleures pratiques en matière de PLM et les enseignements qui peuvent en être tirés.
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Extraits de l’agenda 2009
mardi 16 juin 2009 de 9h30 à 13h
Mastering environmental compliance
- PTC: state of the company par Dick Harrison, CEO / environmental compliance
- AMECO/TerraXML(Chine): the role of MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) in
product support
mercredi 17 juin 2009 de 9h30 à 13h
Harmonized collaboration across the product lifecycle and enterprise
- PTC: a commitment to excellence in Aerospace and Defence
- EADS (Europe): Harmonizing Collaboration Across the Enterprise
- AMR Research(USA)/Eurocopter (Europe): Total Life Cycle Systems Management
jeudi 18 juin 2009 de 9h30 à 13h
Through life support for products and programs
- PTC: Product Information Delivery in the A&D industry
- CAE (Canada): Expanding the Product Development System (PDS) to Technical
Publications and S1000D-Standard
- Raytheon (USA): S1000D/LSAR
- CDG (USA): Case Study on S1000D
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse suivante http://www.ptcevents.com/pas09/ site Internet PTC dédié au salon.
********
À propos de PTC
Fondé en 1985 à Boston, PTC (Nasdaq: PMTC) développe, commercialise et supporte des solutions logicielles
de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management – PLM). Destinées à l’industrie, ces
solutions répondent aux exigences liées à la mondialisation, la réduction des délais de mise sur le marché et
l’amélioration de l'efficacité opérationnelle associée au développement de produits. Grâce à ses solutions de
CAO, de gestion des contenus et des processus, PTC permet aux sociétés opérant dans divers secteurs tels que
l’équipement industriel, les nouvelles technologies, le textile, l'aérospatial et la défense ou l'automobile
d'atteindre des objectifs commerciaux stratégiques et de concevoir des produits novateurs. L’offre de PTC se
compose de Pro/ENGINEER® pour la conception et la maquette numérique, de CADDS® 5 dédié à la CAO
mécanique, de Mathcad® pour le calcul scientifique, d’Arbotext® Editor, Arbortext® IsoDraw et Arbotext®
Publishing pour l’illustration et la documentation technique, ainsi que des solutions Windchill® pour la création,
le contrôle, la collaboration, la configuration et la communication. Les logiciels PTC sont commercialisés en
direct mais aussi via un réseau de revendeurs à forte valeur ajoutée (VARs), des intégrateurs et des prestataires
dans les domaines de la formation et du support technique. En outre, PTC s’implique dans l’éducation via son
Programme Éducation mondial. Le groupe compte 5 000 collaborateurs répartis à travers le monde. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.ptc.com

