
 

 

 
 

Dassault Systèmes cède Transcat PLM 
 

La société allemande devient partenaire stratégique  de Dassault Systèmes, 
pour accélérer l’adoption de la plate-forme 3DEXPER IENCE en Allemagne 

 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 26 juillet 2012  — Dassault Systèmes (Euronext Paris : 
#13065, DSY.PA), « The 3D EXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de 
création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie 
des produits (PLM — Product Lifecycle Management), annonce la cession de Transcat 
PLM GmbH, sa filiale ventes et services, et partenaire de développement logiciel, 
auprès des entreprises de toutes tailles en Allemagne et en Slovaquie. Cette opération, 
réalisée dans le cadre d’un rachat par ses dirigeants (MBO), s’inscrit dans la stratégie 
de Dassault Systèmes destinée consolider le succès commercial de ses partenaires 
dans les différentes régions du monde et de créer une expérience inédite entre les 
partenaires, les clients et les utilisateurs. 
 
Société indépendante de 200 employés, Transcat PLM va continuer à développer sa 
position de leader en tant que revendeur à valeur ajoutée (VAR) en commercialisant la 
plate-forme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes auprès de ses clients. La société 
va par ailleurs renforcer sa position de partenaire clé pour le développement 
d’applications au sein de l’écosystème de développeurs logiciels tiers CAA (Component 
Application Architecture). Etienne Droit, Gerhard Keller et Günther Öhlschläger 
occuperont les postes de directeurs généraux de Transcat PLM GmbH.  
 
« La réalisation de cette cession va permettre à Transcat PLM de continuer à proposer 
des services haut de gamme à ses clients présents dans les secteurs du transport et de 
la mobilité, des équipements industriels et des biens de consommation, en s’appuyant 
sur la plate-forme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes », déclare Etienne Droit. 
« Transcat va continuer à développer les relations établies de longue date avec ses 
clients allemands, en leur donnant la possibilité d’adopter des solutions industrielles. 
Transcat sera également un prestataire de services clé et un acteur majeur de la 
communauté CAA de Dassault Systèmes grâce au développement de nouvelles 
applications complémentaires pour la plate-forme 3DEXPERIENCE. » 
 
« L’écosystème de partenaires Dassault Systèmes dédiés à la vente est un moteur de 
croissance décisif pour nous. Nous allons nous concentrer sur la gestion et 
l’amélioration du soutien apporté à nos partenaires indépendants qui constituent des 
acteurs importants pour le développement d’applications et de services, mais aussi pour 
la distribution de nos marques et de nos solutions industrielles », déclare Bruno 
Latchague, Directeur Général Adjoint, en charge de la Stratégie de Distribution et des 
Ventes Partenaires, Dassault Systèmes. « En faisant de Transcat PLM une entreprise 
autonome et indépendante, nous allons non seulement accroître la valeur que nos deux 
entreprises apportent au marché allemand, mais également donner à Transcat la 
possibilité de gérer ses activités de manière plus active et plus efficace. Dans le cadre 
du MBO, Etienne Droit, un ancien dirigeant de Dassault Systèmes, occupe l’un des 



 
 

  

postes de directeur général de Transcat, ce qui sera décisif pour notre succès et la 
rentabilité de Transcat. »  
 
 
À propos de Transcat PLM  
Fondée en 1987, la société Transcat PLM GmbH est spécialisée dans la fourniture de 
solutions de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management — 
PLM) basées sur les logiciels CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA et 3DVIA de Dassault 
Systèmes. En tant que revendeur à valeur ajoutée (Value Added Reseller — VAR), la 
société commercialise sur le marché allemand des solutions PLM et des services 
associés, ainsi que ses propres logiciels complémentaires. Transcat PLM est l’un des 
partenaires certifiés par Dassault Systèmes pour la totalité des produits V6 du 
portefeuille PLM 2.0 et commercialise la gamme complète de solutions V6 de la société. 
Transcat PLM propose également des composants logiciels personnalisés pour le 
développement produits en environnement virtuel avec sa gamme PDQ (Product Data 
Quality). Ce portefeuille est complété par des concepts de gestion de systèmes, de 
stockage et de serveur personnalisés. Les solutions tout-en-un et les concepts 
d’assistance pratique proposés par Transcat PLM permettent aux utilisateurs d’optimiser 
leurs processus et de déployer leurs propres stratégies PLM. Transcat PLM compte 
parmi ses clients plusieurs grandes entreprises des secteurs de l’automobile, de 
l’aéronautique et des produits de grande consommation, ainsi que des entreprises 
spécialisées dans l’ingénierie d’installations industrielles et le génie mécanique. 
Transcat PLM emploie environ 200 personnes en Allemagne et assure l’assistance 
technique de ses clients internationaux par le biais d’un réseau de partenaires 
opérationnel dans le monde entier. 
 
À propos de Dassault Systèmes  
Dassault Systèmes, « The 3D EXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux 
particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses 
solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la 
fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault 
Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles 
possibilités d’améliorer le monde  réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans 
80 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 150 000 entreprises de toutes tailles 
dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.   
 
 
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 
3DSWYM et 3D VIA sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses 
filiales aux USA et/ou dans d'autres pays. 
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