PTC et Ineum Consulting annoncent un accord de partenariat

Paris - Salon Eurosatory, le 17 juin 2010 – PTC® (Nasdaq : PMTC), the Product
Development Company® et Ineum Consulting, cabinet conseil en stratégie, organisation et
systèmes d’information annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat dans le cadre
du programme PTC Partnership Advantage.

Appartenant au Management Consulting Group (LES : MCG), Ineum Consulting compte
1.100 consultants, regroupés au sein de practices sectorielles ou fonctionnelles, œuvrant dans
une dizaine de pays. Ineum Consulting accompagne aujourd’hui les directions des grands
groupes industriels tels que EADS, Alstom, Total, PSA, SNCF etc. dans leurs stratégie
d’innovation et de développement produit, dans l’alignement de leurs processus de
développement, dans la mise en œuvre de démarches ‘lean’, ainsi que dans la conception et le
déploiement de systèmes PLM.

Ineum Consulting a annoncé au mois de mai sa décision de s’unir à partir du 1er janvier 2011
avec Kurt Salmon Associates, appartenant lui aussi au Management Consulting Group, afin
de créer une organisation intégrée et globale, de 1.600 personnes, opérant sur les cinq
continents sous une même marque : Kurt Salmon.

Reconnaissant la richesse fonctionnelle, la modularité et la performance des solutions
logicielles PTC, Ineum Consulting s’attachera à en faciliter l’adoption par ses clients en
s’appuyant sur l’expertise de PTC en matière de PLM. L’enjeu est clairement d’exploiter au
mieux les capacités natives de la technologie PTC afin de limiter les développements
spécifiques et d’accélérer ainsi le retour sur investissement du PLM.

Les deux entreprises, qui collaborent depuis deux ans dans le cadre du programme PHENIX
d’EADS, souhaitent adresser ensemble les marchés de l’Aérospatial et de la Défense en
Europe.

PTC et Ineum Consulting privilégieront une approche de conseil et d’expertise, afin de
proposer à leurs clients actuels et futurs des solutions performantes, permettant de couvrir un
périmètre plus large dans la chaine de valeur du PLM comme la gestion de programmes, le
service client, etc. PTC fournira les solutions logicielles et l’expertise associée. Ineum
Consulting dispensera ses expertises en terme de ‘lean’ engineering, d’optimisation des
processus de développement et d’industrialisation, de conception d’architectures innovantes et
de conduite de programmes PLM.

Pour Frédéric Morizot, Associate Partner Ineum Consulting: « Nous nous réjouissons de ce
partenariat avec PTC, qui nous permettra de renforcer notre capacité à assister nos clients dans la
mise en œuvre de solutions PLM innovantes, durables et orientées sur les résultats. Nous pensons
ainsi pouvoir renforcer la valeur apportée à nos clients de l’aéronautique, du spatial et de la défense
dans l’amélioration de leurs processus d’innovation, de collaboration et de développement ».

Les deux partenaires sont présents cette semaine au Salon Eurosatory, stand EF 700, et
organisent une table-ronde intitulée « La collaboration PLM en entreprise étendue dans les
industries de l’aéronautique et de la défense ».

*****

A propos d’Ineum Consulting
Ineum Consulting est une société de conseil en stratégie, organisation et management des systèmes
d’information. Ineum Consulting assiste ses clients dans la réalisation de leurs choix stratégiques, opérationnels
et technologiques, en toute objectivité. La gamme de services qu’elle couvre, focalisée sur la connaissance
profonde des métiers de ses clients et sur sa capacité à mettre en oeuvre des solutions spécifiques, représente une
force de proposition unique. Ineum Consulting, 1 100 collaborateurs présents en Australie, Algérie, Belgique,
France, Etats-Unis, Maroc, Luxembourg, Italie, Suisse et au Royaume-Uni, fait partie du groupe Management
Consulting Group Plc, coté au London Stock Exchange.

Pour plus d’informations : www.ineumconsulting.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

À propos de PTC dans le secteur Aéronautique et Défense
PTC propose des solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM) conçues pour répondre aux besoins
spécifiques de l’industrie de l’Aéronautique et de la Défense. Ce secteur représente 30% du chiffre d’affaires
global de PTC de 940M$. Aujourd’hui, plus de 300 acteurs du secteur de l'aéronautique et de la défense branche aéronautique d’organismes gouvernementaux, industriels de la défense et de la construction navale,
utilisent des solutions PTC. 18 des 20 principaux acteurs mondiaux du secteur de l'aéronautique et de la défense
sont des clients PTC.

