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Vesuvius investit dans le PLM avec
4CAD GROUP et les solutions PTC
Vesuvius, leader dans le développement et la production de céramiques et de produits
réfractaires de hautes performances, adopte PDMLink.
4CAD Group, quatrième revendeur PTC en Europe, annonce que le groupe Vesuvius, dans
le cadre d’une stratégie de développement mondial, a fait le choix de la solution PDMLink
pour gérer les données industrielles des cinq sites de la division Flow Control Systems
basés en Belgique, Chine, Inde, Brésil et Etats-Unis.
Les solutions PTC étaient déjà présentes au sein du groupe Vesuvius avec notamment la
solution de conception Pro/Engineer utilisée depuis plus de 10 ans en Belgique et
apportant toute son efficacité dans le processus de développement produit de la division
Flow Controls Systems.
Au-delà de sa capacité à implémenter l’ensemble des solutions PLM de PTC, la valeur
ajoutée de 4CAD Group repose également sur la mise en oeuvre d’une interface entre
PDMLink et Axapta, la solution ERP déployée au sein du groupe Vesuvius. Cette interface
permettra une communication globale entre les différents systèmes d’information du
groupe Vesuvius.
Vesuvius regroupe au sein de ses divisions à travers le monde toute une communauté
d’experts développant des produits, des solutions ainsi que la fourniture de services dans
des domaines tels que le métal en fusion, le verre et les énergies renouvelables.
Dans le domaine sidérurgique, du four à la coulée continue, la division Flow Control
Systems fournit une gamme complète de produits pour toute la coulée, comprenant
notamment des vannes de régulation de débit pour l'acier liquide.

« La gestion des documents et des plans est un point essentiel pour notre division. Le but
étant que la bonne information soit disponible à la bonne personne au bon moment.
Nous étions donc à la recherche d’une solution globale permettant de soutenir la gestion
collaborative, la création, la diffusion et l'utilisation des informations de nos produits.
À partir de la conception jusqu’à la fin de vie du produit en passant par nos clients, le
bureau d’étude, le service achat, nos fournisseurs, la production, il nous fallait intégrer
les personnes, les processus et les systèmes de gestion et d'information » indique
Laurent REGNIER, Design and CE Manager.

« 4CAD Group se réjouit de ce partenariat qui traduit nos prises de part de marché sur le
territoire belge » souligne Janick Valbousquet, Directeur Commercial de 4CAD Group.
« PDMLink va devenir l’ossature de développement produits du groupe Vésuvius
®
®
intégrant notamment la gestion de CAO hétérogènes (Pro/Engineer , Autocad ), la
gestion des documents Produits tout en permettant la communication avec l’ERP de
®
Microsoft pour lequel 4CAD Group développe une interface avec PDMLink ».

À propos de 4CAD Group (http://www.4cad.fr)
Premier revendeur à valeur ajoutée des solutions PTC® en France, Belgique et Suisse romande, 4CAD Group a
pour mission de mettre son expertise technique à la disposition de ses clients dans le choix et l’intégration de
solutions innovantes. 4CAD Group s’est également associée à des partenaires importants : MSC.Software,
premier éditeur mondial de solutions de simulation d’entreprise, Cradle, solution innovante de simulation
d'écoulement de fluides et de transfert thermique, Sigmetrix, solution complète de gestion des tolérances et
Innoface, interface entre SAP et PDMLink.
4CAD Group se donne pour mission d’aider les industries manufacturières à mieux affronter la concurrence
nationale et internationale à travers l’innovation, la réduction du temps de développement de produits, la
simplification des processus d’échange et la collaboration technique. 4CAD Group, au travers de sa filiale
d’édition 4CAD Software, propose également sa propre solution de configuration de produits techniques. 4CAD
Group s’investit auprès de PTC en proposant des ressources spécifiques dédiées à l’éducation et notamment la
mise à disposition de cursus de formation pour les professeurs de l’enseignement.
À propos de Vesuvius (http://www.vesuvius.com)
Avec l’acquisition de Foseco, Vesuvius a regroupé les deux premiers spécialistes mondiaux des céramiques pour
la coulée de métal en fusion. Au fil des années, les deux sociétés ont développé un modèle d’entreprise
similaire pour créer de la valeur chez leurs clients. Aujourd’hui, ils constituent un réseau mondial d’experts
offrant des solutions et des services à proximité de leurs utilisateurs finaux.
Le nouveau groupe Vesuvius s’articule autour de quatre divisions définies suivant les principaux marchés
industriels qu’il sert : Acier, Fonderie, Revêtement réfractaire des réacteurs industriels, Verre et Photovoltaïque.
Avec plus de 12000 employés répartis dans 40 pays, Vesuvius enrichit son expertise avec les talents de Foseco
pour développer de nouvelles solutions. Le groupe est prêt à servir ses clients quelle que soit leur localisation
pour satisfaire leur attente de nouvelles technologies.

