
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       

       
  
  
  

 Accord de partenariat entre PTC et Vinci Consulting 
  
  

Paris, le 7 janvier 2010 – PTC® (Nasdaq : PMTC), the Product Development Company® 
annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec Vinci Consulting, société de 
conseil en management et systèmes d’information, dans le cadre de son programme PTC 
Partnership Advantage. 
  
Vinci Consulting est une société d’une trentaine de consultants spécialisée dans le 
management de l’innovation et de la technologie. Vinci Consulting accompagne les 
directions des grands groupes industriels tels qu’EADS, Thalès, PSA, GDF Suez, etc. dans 
l’évolution de leur stratégie d’innovation, l’alignement de leur organisation et de leurs 
processus, la conception et le déploiement de leurs systèmes d’information. 
  
Reconnaissant la richesse fonctionnelle, la modularité et la performance des solutions 
logicielles PTC, Vinci Consulting s’attachera à en faciliter l’adoption par ses clients en 
s’appuyant sur l’expertise de PTC en matière gestion du cycle de vie du produit. L’enjeu 
est clairement d’exploiter au mieux les capacités natives de la technologie PTC afin d’éviter 
les développements spécifiques et d’accélérer ainsi le retour sur investissement du PLM.  
  
Les deux entreprises souhaitent adresser ensemble des marchés spécifiques comme 
l’Aéronautique et Défense, les biens d’équipement ou l’Automobile en France et en 
Allemagne.  
  
PTC et Vinci Consulting vont privilégier une approche de conseil et d’expertise, afin de 
proposer à leurs clients des solutions performantes, permettant de couvrir un périmètre plus 
large dans la chaine de valeur du PLM. PTC fournira les solutions logicielles et Vinci 
Consulting le conseil à forte valeur ajoutée. 
  
  
Pour Michel Maurino, PDG de Vinci Consulting : « Nous nous réjouissons de ce 
partenariat avec  PTC afin de proposer à nos clients pour leur système d’information 



produits, des solutions innovantes, durables et orientées sur les résultats. Nous pourrons ainsi 
apporter un maximum de valeur à nos clients dans leurs processus d’innovation, de 
collaboration et de développement ». 
  

****** 
  
À propos de Vinci Consulting 
  
Fondé en 1992, Vinci Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes 
d’information spécialisé dans le management de l’innovation et de la technologie. Ses clients 
sont les grands groupes industriels, en particulier des secteurs de l’Aéronautique, de la 
Défense, du Spatial, de l’Energie, de l’Automobile, du High Tech, des Transports, de la 
Métallurgie, de la Chimie. Vinci Consulting accompagne les projets de transformation et 
d’amélioration de la performance des processus d’Engineering produits-process-services : 
alignement de l’organisation sur la stratégie d’innovation, introduction et déploiement du lean 
engineering, pilotage et développement des connaissances et des compétences, mobilisation 
des talents et des ressources humaines, urbanisation et gouvernance des systèmes 
d’information. Le style d’intervention de Vinci Consulting est fondé sur la collaboration et 
l’intégration des équipes client-consultant. Le cabinet est membre agréé « valorisation des 
compétences » de Syntec Conseil en management, certifié ISO 9000 ; son équipe « Vinci 
Lab » conduit des activités de recherche sur des sujets tels que le lean engineering (en 
partenariat avec Targeted Convergence Corporation, Dallas – USA) ou les technologies du 
web sémantique (projet Européen Crescendo, appui d’Oseo). Le cabinet est implanté à Paris, 
Toulouse et Hamburg. Vinci Consulting soutient l’association « Solidarité Enfance Asie » qui 
recueille, éduque et scolarise des enfants au Népal. 
Pour plus d’informations, visitez http://www.vinci-consulting.com  
  
  
  
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’InSight® pour la 
conformité environnementale, 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  
5 400 collaborateurs répartis à travers le monde.  



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.ptc.com 
 


