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Le 5 janvier 2010

Alliance européenne
entre Opal-RT Technologies et Viveris Technologies
Opal-RT Technologies Inc., éditeur spécialisé dans les logiciels de simulation temps réel
ouverts pour les systèmes mécaniques, électromécaniques ou d'électronique de puissance et
Viveris Technologies, société de conseil et d’ingénierie spécialisée en informatique
technologique et électronique annoncent leur alliance sur le marché européen et la création ad
hoc d’une filiale commune, Opal-RT Europe.
Cette filiale aura pour vocation d’accélérer le développement des deux Groupes sur le marché
européen.

Simulation temps réel : un enjeu industriel majeur
Les industriels demandent de nouveaux produits «plus vite, de meilleure qualité et moins
chers». Cette pression croissante conduit les prestataires à adopter de nouvelles approches
pour optimiser les développements, la validation et la maintenance. Le recours de plus en plus
courant aux outils de modélisation et de simulation temps réel permet d'optimiser la Recherche
et le Développement .Les phases du développement se raccourcissent, les itérations diminuent,
les essais en conditions réelles ou sur maquettes et prototypes sont limités. Les solutions OpalRT sont au cœur de ces nouveaux enjeux en offrant aux industriels qui souhaitent démultiplier
leur productivité, des outils performants, souples et ouverts aux fonctionnalités innovantes.

Création d’une filiale commune
La création d’Opal-RT Europe a été finalisée le 24 novembre dernier. Filiale commune d’OpalRT et de Viveris Technologies, Opal-RT Europe sera gérée conjointement depuis Paris et
dirigée par Cédric Jacquault, actuellement Directeur exécutif de Viveris Technologies. Depuis
2005, Viveris Technologies est déjà distributeur des logiciels Opal-RT en France et en Espagne
et assure le développement de technologies complémentaires pour la plate-forme de simulation
temps réel d’Opal-RT.

Un rayonnement dans 50 pays
Opal-RT Europe assurera la commercialisation, le marketing et le support technique, au service
des utilisateurs finaux, des intégrateurs et des distributeurs spécialisés de près de 50 pays,
allant du Portugal à la Russie.

Jean Bélanger, Président d’Opal-RT déclare : « Le marché européen pour les outils d’ingénierie
est un des plus importants au monde. C’est pourquoi, depuis la création d’Opal-RT en 1997, il a
toujours constitué un axe prioritaire dans notre développement. Dans cette perspective, nous
avons trouvé dans les équipes de Viveris Technologies une expertise de pointe dans les
domaines de l’intégration et du développement mais aussi une force commerciale efficace. La
création d’Opal-RT Europe va nous permettre de franchir une nouvelle étape décisive dans ce
partenariat réussi.»
Pour Cédric Jacquault, Directeur Exécutif de Viveris Technologies « Opal-RT Technologies
s’est forgée une excellente réputation dans la simulation temps réel en couvrant une large
variété d’applications dans des conditions de flexibilité et de coûts adaptées tant aux besoins
des grands industriels qu’à ceux des laboratoires universitaires. Grâce à notre alliance avec
Opal-RT, ce sont tous les ingénieurs confrontés à des problématiques de tests et de simulation
complexes qui vont pouvoir profiter d’une solution abordable et globale associant à l’échelle
européenne une solution logicielle reconnue et l’expertise de nos équipes en matière
d’intégration et de développement. »

À propos de Viveris Technologies
VIVERIS Technologies est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée en informatique
technologique et électronique. Depuis 1988, VIVERIS Technologies accompagne les secteurs de pointe
les plus exigeants, dans des projets de Recherche et Développement externalisés pour la conception, la
réalisation et la maintenance de technologies avancées. Ce positionnement sur tout le cycle de
développement d’un projet confère à VIVERIS Technologies un avantage concurrentiel fort et lui permet
d’être mobilisée sur des projets de très grande envergure. VIVERIS Technologies est certifiée ISO
9001:2000.

À propos de Opal-RT Technologies
Fondée en 1997, l'entreprise est un chef de file dans la conception de logiciels de simulation temps réel
ouverts pour les systèmes mécaniques, électromécaniques ou d'électronique de puissance. Son
approche unique intègre les technologies de traitement parallèle distribué et les logiciels commerciaux.
La clientèle de Opal-RT peut ainsi effectuer du prototypage rapide et des essais avec matériel dans la
boucle pour les véhicules automoteurs, les entraînements électriques, l'aérospatiale, la robotique, ainsi
que dans une variété de secteurs où les exigences de fidélité et de tolérance aux failles sont cruciales.
Quelques entreprises utilisant les simulateurs de Opal-RT : ABB, BHEL, Denso, GE, Hitachi, Mitsubishi
Electric, GM et Toyota.
Contact de Opal-RT Technologies :
Kirsty Withfield
Opal-RT Technologies Inc.
Tél. : 514 935-2323 ext. 292
Cell. : 514 984-7454
mbois@opal-rt.com
Contact de Viveris Technologies et OPAL-RT Europe :
Céline ILFIX
Communications
Viveris technologies
Telephone : +33 1 41730820
Celine.ilfix@tech.viveris.com

