CIMPA et PTC annoncent un accord de
partenariat dans le domaine des services,
du conseil et de la formation PLM

Nicole Lecca, présidente de CIMPA,
explique : «Nous nous félicitons de
cette alliance qui renforce l’éventail
de notre offre de services PLM et
contribue déjà à de nouveaux succès
dans notre marché naturel de
l’aéronautique et défense, et qui
ouvre de nouvelles perspectives sur
d’autres marchés.»
Pascal Curnier, directeur des
Alliances CIMPA, complète : « En
travaillant plus en amont et plus
étroitement avec PTC, nous pourrons
proposer des solutions proches de
leur standard et génératrice de
valeur pour nos clients.»

«Nous sommes heureux de compter
CIMPA dans notre programme
ServiceAdvantage. La croissance et le
succès de ce programme font partie
intégrante de la stratégie globale de
PTC.» déclare Marc Diouane,
Executive Vice President of Global
Services and Partners de PTC.

A propos de CIMPA

Toulouse, le 11 juin 2013 : CIMPA, filiale d’Airbus,
acteur majeur du conseil et des services PLM (PLM Product Lifecycle Management), et PTC® (Nasdaq :
PMTC), annoncent la signature d’un partenariat
stratégique dans le cadre du programme
ServiceAdvantage de PTC.
CIMPA et PTC étaient déjà alliés au sein de programmes PLM
chez de grands donneurs d’ordre du groupe EADS tels
qu’Airbus, Astrium ou Eurocopter. En particulier CIMPA et PTC
ont étroitement collaboré dans le cadre du programme PHENIX
d’harmonisation du PLM d’EADS pour définir, élaborer et
déployer une solution standard typée Aéronautique et
Défense.
Dans la continuité de ces coopérations, CIMPA rejoint le
programme ServiceAdvantage de PTC, qui facilitera les
échanges entre les 2 sociétés et permettra de mieux
appréhender les meilleures pratiques actuelles et les
tendances futures des solutions PTC.
Ce partenariat renforce l’offre de CIMPA et vise à garantir aux
clients une démarche PLM optimisée, adaptée au mieux à leurs
processus industriels et minimisant les développements
spécifiques. Cette démarche contribue à répondre aux enjeux
de compétitivité, d’innovation, de performance des groupes
industriels. A ce jour, l’accord couvre les territoires de la
France et de l’Allemagne, avec extension en perspective pour
le Royaume-Uni.
www.cimpa.com

Fondée en 1995, filiale 100% Airbus, CIMPA compte 920 collaborateurs à travers l'Europe et propose ses services à
l’international, dans les domaines aéronautique, défense, automobile, transport et énergie. Son cœur de métier
repose sur l’expertise en PLM (Product Life Cycle Management) ou gestion de cycle de vie du produit et se décline en
quatre grandes activités : Conseil, Intégration, Business Process et Services de Proximité. Ses services basés sur la
maîtrise des technologies PLM et des processus associés s’adressent aux sociétés industrielles et à leur écosystème :
fournisseurs, partenaires, clients … Acteur majeur du PLM au sein d’Airbus et de sa maison-mère EADS, CIMPA a
réalisé un chiffre d'affaires de 99,4 millions d'euros en 2012.

À propos de PTC

www.ptc.com

PTC (Nasdaq : PMTC) propose aux industriels un portefeuille 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
maintenance, en passant par l’approvisionnement et le service après-vente. Fondée en 1985, PTC emploie
6 000 collaborateurs au service de 27 000 clients, opérant dans des industries globalisées et en constante évolution.
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