
Le spécialiste du contenu 3D TraceParts renforce ses opérations commerciales en Italie. 
TraceParts S.R.L. s’occupera directement de plus de 50 000 ingénieurs CAO et fournisseurs de 
composants italiens utilisant déjà les solutions TraceParts. 
------------------------------------------------------ 
 
Saint-Romain, France – 23 février 2010 - TraceParts S.A. annonce la création de TraceParts S.R.L., 
qui se chargera de sa large communauté de partenaires et clients en Italie. Basé à Reggio Emilia, 
dans le cœur industriel de l'Italie, TraceParts S.R.L. est dirigé par Nino Mazza, qui distribue les 
services et solutions intégrés de TraceParts en Italie depuis plus de dix ans. 
 
"Depuis plusieurs années, nous sommes le principal fournisseur de bibliothèques multi-CAO de 
composants 3D sur le marché italien. Nous avons décidé qu'il était temps de renforcer notre position 
dans ce pays et nous sommes ravis que Nino Mazza dirige TraceParts S.R.L., car il amène son 
incroyable expérience à notre activité de contenu 3D qui est en pleine croissance. Nous nous 
connaissons depuis 1999 et nous savons qu'il est la personne idéale pour relever ce défi", assure 
Gabriel Guigue, directeur général de TraceParts S.A. 
 
"TraceParts bénéficie d'une très bonne réputation dans toute l'industrie CAO ici en Italie. Mon objectif 
est maintenant d'accroître rapidement le nombre de fabricants de composants italiens qui publient 
leurs informations produits sur le portail de téléchargement de contenu 3D 
gratuitwww.tracepartsonline.net. Nous pensons que l'ère du marketing 3D n'en est encore qu'à ses 
débuts pour les entreprises qui produisent des composants de tout type dans les industries 
mécanique, électrique, aérospatiale, automobile, des machines et de l’outillage. TraceParts jouera un 
rôle majeur dans cette révolution", prédit Nino Mazza, directeur général de TraceParts S.R.L. 
 
TraceParts S.R.L. fournira une assistance locale et une visibilité en ligne mondiale aux fabricants de 
composants italiens pour créer et publier leurs catalogues 3D. De nombreux fournisseurs de premier 
plan tels que Asco Numatics, Blickle, Bosch Rexroth, Brevetti, Igus, Ina/Fag, Legris, Misumi, 
Schneider et Trelleborg ont déjà choisi TraceParts pour sa technologie innovante et son support 
marketing efficace. 
 
A propos de TraceParts 
TraceParts S.A. est un éditeur de logiciels spécialisés dans le Contenu et le Marketing 3D. 
Appartenant au Groupe Trace Software fondé en 1989, TraceParts développe et distribue des 
solutions logicielles qui aident les utilisateurs de CAO à augmenter leur productivité grâce à des 
bibliothèques de composants CD et Internet, des catalogues électroniques et des configurateurs. Les 
services et les solutions développés par TraceParts permettent aux fabricants de composants de 
transformer leurs plans CAO et autres données techniques en un formidable outil de vente et de 
marketing. Le portail de téléchargement de contenu 3D gratuittracepartsonline.net est l’une des 
bibliothèques CAO les plus complètes et les plus largement utilisées au monde, avec plus de 850,000 
utilisateurs, 200 catalogues de composants et 100 millions de plans CAO. 
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