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Le 17 novembre prochain, PTC World Paris ouvre 
ses portes  à la Cité des Sciences et de l’Industrie ! 

 
 
 
 
 
Paris,  le 27 août 2009. A vos agendas ! Le mardi 17 novembre 2009, La Cité des Sciences et 
de l’Industrie accueillera la quatrième édition française de la conférence  PTC World, 
dédiée aux utilisateurs des solutions PTC  et à l’ensemble des professionnels de l’industrie.  
Cette édition 2009 sera particulièrement riche en lancements de nouveaux produits : 

‐ Nouvelle version 5.0 de  Pro/ENGINEER® Wildfire ; 

‐ Nouvelles versions de MathCad®  et Arbortext® ; 

‐ Lancement de Windchill® RequirementsLink™. 

Par ailleurs, cette journée sera l’occasion d’en savoir plus sur la vision et la stratégie de PTC, 
d’assister à de nombreux témoignages clients, à des démonstrations produits réalisées par 
l’équipe de développement et bien entendu,  PTC World reste une excellente opportunité de 
networking.  
PTC World, le 17 novembre 2009 de 8h30 à 19h, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 
19ème. Inscriptions et renseignements à l’adresse : http://www.ptcworld.org/France 
 
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 produits ainsi qu’au respect des 
réglementations environnementales. 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 
 
 
 
 
 

This news release contains forward-looking statements, including statements about expected integration of the companies’ technologies and 
product synergies. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected, 
including the following: we may be unable to successfully develop and integrate the technology necessary to offer an integrated solution that 
complements PTC’s product development system; we may be unable to retain and maintain relationships with key employees, customers and 
other strategic partners of Relex; we may struggle to effectively utilize our resources to undertake strategic corporate development initiatives 
while maintaining our ability to support multiple PLM product suites; as well as other risks and uncertainties detailed from time to time in 
reports filed by PTC with the Securities and Exchange Commission, including the Company’s most recent reports on Form 10-K and 10-Q. 

PTC and its logo, The Product Development Company, and Relex are trademarks or registered trademarks of Parametric Technology 
Corporation and/or its subsidiaries in the United States and in other countries.   

 


