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Lyon, le 22 mai 2013
Cadesi s crée OVEXIA, la nouvelle entité dédiée aux solutions PTC.

Depuis plus de 15 ans, CADESIS, optimise les processus de conception et de développement
produits des industriels. Cadesis apporte réponses et solutions au travers d’une offre complète, de la
stratégie industrielle produits jusqu’au support technique.
A vec quatre agences en France et en Suisse Roman de, la proximité géographique et relationnelle
avec nos clients est la clé de notre réussite. Cadesis transfert son activit é de distribution des
produits PTC vers sa filiale OVE XIA, à partir du 1er mai 2013. Les clients conservent leurs
interlocuteurs commerciaux et techniques.
OVEXIA donnera aux entreprises l'accè s aux produits et service s de pointe de l’Editeur PTC.
«L’activité de distribution PTC est en plein essor. Notre Business Unit devient ainsi une entité à part
entière. Afin d’accompagner une forte progression (doublement du CA en trois ans) et accueillir de
nouveaux collaborateurs nous avons décidé de créer une filiale dédiée aux solutions PTC : OVEXIA.»
déclare Nathalie BOHL, Directrice Commerciale OVE XIA.
La création d’OVEXIA va permettre à PTC de renforcer sa présence sur le marché des P ME/PMI
grâce à une expertise dédiée et des services adaptés, commente Carmelo Cinardi, Senior Director
- Channel Busine ss Development – WEMEA chez PTC. Aujourd’hui PTC Creo et PTC Windchill
font la différence pour maintenir compétitivité et efficacité dans les entreprises industrielles, il est
important que leur mise en œuvre soit assurée par des spécialistes.
Forte de l’expertise de Cadesis et d’un savoir -faire historique sur l’accompagnement des grands
comptes, OVEXIA apporte un véritable support méthodologique aux entreprises industrielles de
taille intermédiaire et PME/PMI, dotées de s solutions PTC.
OVE XIA partenaire privilégié P TC ; détient toutes les certifications de l’Editeur. L’équipe est constituée
de 5 services :
•

Analyse d’une problématique industrielle

•

Intégration CA O/PLM/FAO

•

Formations standards et métiers (tôlerie, moule, usinage…) : PTC Creo, PTC Windchill
PDMLink, Simulation…

•

Développements spécifiques (connecteurs CAO/PLM, liaison E RP…)

•

Support et Accompagnement

A propos d’OV EXI A
OVE XIA, filiale du Groupe Cadesis, nouvelle entité dédiée à la distribution des produits CAO et PLM de
PTC (www.ptc.com). Bénéficiant de l’expertise du Groupe et d’un savoir -faire historique (depuis 1999) sur
l’accompagnement des grands comptes, OVE XIA apport e un véritable support méthodologique aux
entreprises industrielles de taille intermédiaire et PME/PMI, dotées des solutions PTC.
Visitez le site www.ovexia.com
À propos de PTC http://www.ptc.com
PTC (Nasdaq : PMTC) propose aux industriels un port efeuille de solutions technologiques pour
transformer leur façon de créer, fabriquer des produits puis d’en assurer le service sur l’intégralité du
cycle de vie ; de la conception à la maintenanc e, en passant par l’approvisionnement et le servic e après -
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vente. Fondée en 1985, PTC emploie 6 000 collaborateurs au service de 27 000 clients, opérant dans
des industries globalisées et en constante évolution.

A propos de CADESIS
Cadesis est une société de services qui accompagne les industries dans leur choix de plateformes CAO
et PLM. Cadesis possède une expertise globale dans l’optimisation des processus de conception et de
développement produits.
Visitez le site www.cadesis.com

