
 

 

  

Communiqué de presse 

 

Sopra Steria et CIMPA dévoilent le CIMPA Lab,  

premier lab dédié à l’innovation autour du PLM 
 

Un laboratoire de co-innovation dédié au PLM,  

maillon fort d’une transformation digitale réussie  

 

Blagnac, le 11 octobre 2017 – Filiale à 100 % de Sopra Steria et acteur majeur du conseil et des services PLM 

(Product Lifecycle Management), CIMPA accompagne ses clients dans leur transformation numérique dans 

les secteurs de l’aéronautique, la défense, le transport et l’énergie. Pour poursuivre sa démarche innovante, 

CIMPA inaugure aujourd’hui le « CIMPA Lab » en présence de Tom Williams, Chief Operating Officer d’Airbus 

Commercial Aircraft, de Xavier Pecquet, membre du comité exécutif de Sopra Steria en charge du secteur 

aéronautique, et de Pierre Lopez, CEO de CIMPA. Cette nouvelle plateforme collaborative permet de 

mobiliser et de développer tous les savoir-faire de l’entreprise en matière de PLM. 

 

L’innovation au cœur des métiers de CIMPA 

  

Smart factory, usine 4.0, industrie du futur : la 4e révolution industrielle est en marche, avec l’intégration 

accélérée de nouvelles technologies. Pour répondre à ces enjeux et tirer au mieux parti de ces évolutions 

majeures, CIMPA propose un accompagnement sur-mesure qui prend en compte toutes les étapes du 

cycle de vie du produit, depuis sa conception jusqu’à la production et la maintenance.  

 

Le CIMPA Lab : une plateforme collaborative, dynamique et pluridisciplinaire  

 

Avec le CIMPA Lab, une plateforme collaborative dédiée à la co-innovation et au co-design, CIMPA va 

encore plus loin dans l’accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. Conçu pour 

identifier, développer et expérimenter les usages novateurs des technologies les plus pertinentes, le CIMPA 

Lab combine tous les savoir-faire opérationnels de l’entreprise avec les infrastructures technologiques. 

Ouvert aux collaborateurs, clients et partenaires, il s’inscrit dans la lignée des DigiLabs du Groupe Sopra 

Steria, un réseau qui vise à soutenir l’innovation dans le secteur numérique. 
 

« Nous sommes très heureux d’inaugurer le CIMPA Lab. Grâce à cette plateforme consacrée à l’innovation, 

nous souhaitons offrir à nos clients un ensemble de compétences PLM et un espace dédié pour les 

accompagner et les guider dans leur démarche d’innovation et de valorisation, et répondre ainsi aux 

nouveaux enjeux industriels », indique Pierre Lopez, CEO de CIMPA. 

 

Le CIMPA Lab se compose de trois espaces, répartis sur 200 m² :  

 

 Le CIMPA Lab Showroom, un espace de facilitation pour transformer les idées et concepts en 

solutions innovantes 

 Le CIMPA Lab Virtual Room, une salle de réalité virtuelle pour expérimenter et simuler dans un 

environnement immersif 

 Le CIMPA Lab Make It Room, un lieu de prototypage pour passer rapidement de l’idée au produit 

fini 

   
Le CIMPA Lab Showroom 

 

Le CIMPA Lab Virtual Room Le CIMPA Lab Make It Room 

 

(Visuels disponibles ici) 

https://drive.google.com/drive/folders/0B9TNDMr3qYuHbWRVdjNJV2ktc3c?usp=sharing
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 CIMPA en quelques chiffres-clé : 

 

 110 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2016  

 1 100 collaborateurs en Europe, dont près de 600 en région Occitanie  

 Plus de 25 grands comptes stratégiques  

 Partenariat avec des start-ups, dont 10 de la région Occitanie  

 225 recrutements prévus en 2017 
 

 

 

À propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets 

du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process 

services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises 

et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne 

ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort plus de 40 000 collaborateurs 

dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2016.  

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 

 

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com 

 
À propos de CIMPA 

Filiale à 100 % de Sopra Steria, CIMPA propose des services PLM (Product Life Cycle Management, ou gestion de cycle 

de vie du produit) dans les domaines industriels et principalement aéronautique et défense, transport et énergie. Son 

expertise couvre quatre grands domaines : Conseil, Intégration de solutions, Business Processes et Support & Formation. 

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, etc. Acteur reconnu du PLM au sein d’Airbus et de ses entités ainsi 

que d’autres grands donneurs d’ordre, CIMPA a réalisé un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros en 2016, avec plus de 

1 000 collaborateurs à travers l'Europe. 

 

Pour plus d’informations : www.cimpa.com   
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