
 
  
  
  

PTC rachète Planet Metrics, une acquisition majeure 
dans le domaine de l’analyse de l’impact environnemental. 

  
PTC complète  sa solution d’analyse des produits InSight® grâce à Planet Metrics. 

  
  

Paris, le 18 février 2010  – PTC (Nasdaq : PMTC), The Product Development Company®, annonce l’acquisition de la 
sociétéPlanet Metrics qui va lui permettre d’enrichir sa solution d’analyse multidimensionnelle de produits 
InSight™, grâce à une technologie permettant aux industriels d’analyser l’empreinte carbone et autres impacts 
environnementaux, lors du développement et la fabrication de leurs produits. 

  

InSight™ est une solution qui permet l’analyse de la nomenclature des produits afin d’en 
optimiser les performances, les coûts et la fiabilité tout au long de leur cycle de vie. Dans le 
cadre de l’enrichissement fonctionnel d’InSight™, PTC fait l’acquisition de la technologie 
développée par Planet Metrics, Inc., leader dans le domaine de l’analyse de l’impact 
environnemental. Cette technologie permet aux industriels de modéliser, d’analyser et 
d’optimiser leurs émissions de carbone et leur consommation énergétique tout au long de la 
chaîne de développement, depuis les prémices de la conception jusqu’à la fin de vie du 
produit.  Le logiciel Planet Metrics inclut une base de données, complète et normalisée, de 
profils environnementaux. Ce logiciel associe des outils d’analyse à un affichage intuitif de 
type « carte thermique », facilitant l’identification des « points chauds » à fort impact, 
au niveau des matériaux, du conditionnement, de la chaîne d’approvisionnement, du 
transport et de l'élimination des déchets. 
  
  

InSight™ : l’offre la plus complète du marché en matière de gestion de 
conformité environnementale.  

  

L’offre InSight™ est la résultante de trois acquisitions stratégiques majeures. Point de départ avec l’acquisition, fin 2008, 
deSynapsis Technology et de son logiciel InSight™ qui permet aux industriels de gérer la conformité aux normes 
environnementales REACH, RoHS, WEE etc. Puis le rachat de la société Relex, réalisée en juin 2009, vient étoffer la gamme 
en proposant des solutions capables de valider la fiabilité des produits. Enfin, en février 2010, Planet Metrics, spécialiste de 
l’analyse de l’impact environnemental, vient compléter l’offre « verte » de PTC. 

  
Pour Howard Heppelmann, Vice-président des solutions d’analyse de produits chez 
PTC : « Le processus de prévision, de mesure et d’amélioration des performances 
environnementales d’un produit joue un rôle de plus en plus important dans tous les secteurs 
industriels.  L’acquisition de la technologie Planet Metrics constitue une étape majeure dans 
l’exécution de notre stratégie d’analyse produits et de différentiation compétitive dans le 



domaine des solutions PLM. Nous sommes heureux de renforcer nos capacités en matière 
d’analyse de produits afin de permettre aux industriels d’évaluer leur impact 
environnemental en amont du cycle de développement. Pour qu’ils prennent les décisions qui 
s’imposent en matière de conception et d’approvisionnement, en toute connaissance de 
cause,». 
  
L’enrichissement de la solution d’analyse produits InSight™ fera l’objet d’un lancement 
officiel, au cours des prochains mois.  
  

******** 
  
  
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® et Relex® 
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 
  
 


