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ASSETIUM REPREND L’ACTIVITE @UDROS DE LA 

SOCIETE INNOCAD, FILIALE D’ACCESS COMMERCE 
 

 
Lyon, le 3 septembre 2009. 
 
ASSETIUM, éditeur de la suite PLM 1  @UDROS, reprend 
l’activité PLM de la société INNOCAD, filiale du groupe ACCESS 
COMMERCE. Cette acquisition permet à ASSETIUM de renforcer 
ses équipes techniques et commerciales au profit de son 
réseau de partenaires Distributeurs et Intégrateurs. 
 

La société ASSETIUM poursuit sa stratégie de croissance sur le 
marché SGDT2/PLM en France auprès des PME-PMI. En effet, dans le 
cadre de ses nouveaux développements et partenariats dans le 
domaine de la GED technique, du management de Projet et des 
interfaces avec les ERP3, Assetium anticipe une forte accélération des 

ventes de sa solution @UDROS. 

L’acquisition des activités PLM d’INNOCAD, filiale du groupe ACCESS 
COMMERCE et distributeur de la solution @UDROS, permet à 
ASSETIUM d’intégrer des ressources techniques et commerciales 
immédiatement opérationnelles. Elle apporte aussi une vingtaine de 
clients actifs au portefeuille d’ASSETIUM dont Delta Dore, Fountaine 

Pajot, Groupe CAHORS, Groupe SICAME, Heatcraft, SNPE Matériaux, 
TECNAL… 

Toutes les activités PLM INNOCAD sont regroupées dans une nouvelle 
société ASSETIUM CONSULTING, filiale à 100% d’ASSETIUM. Cette 
entité a pour mission la commercialisation de solutions PLM @UDROS 
et la prestation de services à forte valeur ajoutée auprès de la base 

installée et du réseau de partenaires. 

Les bureaux d’ASSETIUM CONSULTING sont basés à Montrouge dans 
le département des Hauts-de-Seine (92). Cette nouvelle agence en 
région parisienne rapproche ASSETIUM de ses clients et partenaires 
du nord et de l’ouest de la France. 

Kamal Cheballah PDG de la société ASSETIUM souligne : « Nous 
sommes très heureux d’intégrer au sein de nos équipes des 
collaborateurs fortement expérimentés sur nos logiciels, qui sauront 
renforcer la satisfaction globale de nos utilisateurs ! ». 

 
 
 
A PROPOS D’INNOCAD :  

INNOCAD est la filiale d'intégration de solutions de CAO et de gestion de 
données techniques pour l'industrie et les services du groupe ACCESS 
COMMERCE. 
Fort de son expérience de plus de 20 ans dans la mise en place de solutions 
dans les domaines CAO, gestion de données techniques, gestion industrielle 
et gestion des pièces de rechange, INNOCAD a évolué tout naturellement 
vers la gestion du cycle de vie du produit (PLM) car il maîtrise parfaitement 
tous les processus et les outils participant à la réalisation d'un système 
d'information industriel communiquant. 

                                         
1 PLM : Product Life-Cycle Management (Gestion du cycle de vie des Produits) 
2 SGDT : Système de Gestion de Données Techniques 
3 Assetium a signé une alliance stratégique avec SAGE ERP X3 fin 2008 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
A PROPOS D’ASSETIUM :  

ASSETIUM (www.assetium.com) est l’éditeur de la suite SGDT/PLM @UDROS 
dédiée à la gestion du cycle de vie Produits.  
Depuis 1993, ASSETIUM conçoit des solutions informatiques qui aident les 
industriels à augmenter la fiabilité de leurs produits, à réduire les délais de 
mise sur le marché, à faciliter l’innovation et à accroître la satisfaction client. 
La suite PLM @UDROS compte plus de 120 clients et 8500 utilisateurs dont : 
AFE CRONITE, Cie DEUTSCH, CROUZET, DESAUTEL, ICE, LATECIS, MAPED, 
MECATHERM, MECELEC, MSA-GALLET, M-X, NEXTER NBC SYS, PARKER 
LUCIFER, PATEK PHILIPPE, PONS, RADIALL, ROLLIX, TAG HEUER, SNPE, 
THALES, TYCO FCT, VALORGA, VERNET… 

 

 
A PROPOS D’ASSETIUM CONSULTING :  

Filiale de la société ASSETIUM, ASSETIUM Consulting commercialise les 
solutions PLM @UDROS et fournit des prestations de service à forte valeur 
ajoutée auprès de la base installée et du réseau de partenaires. 
Fort de son expertise PLM unique auprès des PME-PMI, ASSETIUM Consulting 
accompagne les partenaires Distributeurs et Intégrateurs @UDROS pour 
garantir la réussite de leurs projets chez les clients. 

 

ASSETIUM et @UDROS sont des marques déposées. Toutes les autres marques sont 
détenues par leurs propriétaires respectifs. 

 

 

 

 
 

 

Contact Presse :  

Julien CIMETIERE 
Responsable Marketing et 
Communication 

Tel: +33 (0)4 72 12 14 24 
Email: jcimetiere@assetium.com 
Web: www.assetium.com 
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