
 
 
Communiqué de presse 

 

 

CIMPA et PTC annoncent une nouvelle collaboration dans 

le cadre du « CIMPA Lab », premier Lab dédié à 

l’innovation autour du PLM  
 

 

Blagnac, le 5 juillet 2018 – CIMPA, filiale de Sopra Steria et acteur majeur du conseil et des 

services PLM (Product Lifecycle Management*), et PTC (NASDAQ : PTC), fournisseur mondial de 

technologies dédiées à la gestion du cycle de vie produits et à l’Internet des Objets,  

annoncent le renforcement de leur collaboration technique dans le cadre du CIMPA Lab.   
 

Ainsi, PTC met sa plateforme ThingWorx à la disposition de CIMPA. Dédiée à l’Internet Industriel 

des Objets, ThingWorx, plateforme technologique prête à l'emploi, permet de développer et 

de déployer rapidement des solutions intelligentes et connectées. Elle a notamment permis de 

constituer le socle de réalisation du jumeau numérique d’une maquette de chaîne de 

production (la « Digital Twin factory »), développé par CIMPA.    

 

Le CIMPA Lab, fer de lance de la démarche d’innovation de CIMPA, s’articule autour d’une 

salle de démonstration et de facilitation, d’une salle immersive consacrée aux technologies 

de réalité mixte et d’un espace de prototypage. C’est surtout dans sa capacité à mobiliser et 

fédérer ses experts de divers horizons que CIMPA se positionne comme partenaire « end-to-

end » de l’innovation PLM. La maîtrise des dernières technologies par ses équipes, ainsi que leur 

connaissance des besoins opérationnels, permettent de proposer des solutions innovantes, 

pérennes et performantes et d’accompagner la transformation digitale des acteurs du secteur 

industriel. A ce titre, CIMPA et PTC accompagnent les industries de fabrication et 

d’assemblage, principalement dans les domaines de l’aérospatiale et de la défense, du 

transport et de l’énergie. 

 

« Nous sommes convaincus de la valeur des solutions PTC, et plus particulièrement de la 

plateforme ThingWorx, qui complète et valorise notre savoir-faire PLM/SLM », déclare Pierre 

Lopez, CEO de CIMPA. « Cette nouvelle étape s’inscrit dans une collaboration de longue date. 

Elle ouvre de nombreuses perspectives face aux enjeux des objets connectés et nous permet 

de proposer à nos clients des solutions toujours plus innovantes et à la pointe dans leur 

domaine. » 

 

« Nous sommes ravis d’ajouter une nouvelle dimension dans nos relations avec CIMPA dans le 

cadre du CIMPA Lab », ajoute Damien Lyant, PDG de PTC France. « Cette alliance permet 

d’associer l’expertise verticale très poussée de CIMPA en gestion de projets informatiques 

globaux notamment dans l’aéronautique et la défense, à notre plateforme ThingWorx. Cette 

combinaison gagnante va assurer à nos clients le soutien nécessaire pour la réussite de leur 

transformation digitale. » 

 
* Gestion du cycle de vie des produits 

 
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. 

http://www.ptc.com/


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 119 millions d'euros en 2017, avec 

près de 1 100 collaborateurs à travers l'Europe. 

 

Pour plus d’informations : www.cimpa.com 

 
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 de près de 

42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017.  

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 PTC (NASDAQ: PTC) 

PTC aide les entreprises du monde entier à réinventer la façon dont elles conçoivent, fabriquent, exploitent et 

entretiennent les produits dans un monde intelligent et connecté. En 1986, PTC a révolutionné la conception 3D 

numérique et en 1998 a été la première à commercialiser la gestion du cycle de vie des produits sur Internet. 

Aujourd'hui, notre plate-forme d'innovation industrielle de premier plan et les solutions éprouvées sur le terrain 

permettent de valoriser la convergence des mondes physique et numérique. Avec PTC, les industriels, ainsi qu’un 

écosystème de partenaires et de développeurs, peuvent dès à présent tirer profit de l’IoT et de la réalité augmentée 

pour développer les innovations de demain. 

PTCFRANCE.com         @PTC_France        Blogs 

 
 

Contacts 

Sopra Steria : Anne Dussouchet, Mob. : +33 (0)6 38 35 03 45, anne.dussouchet@soprasteria.com   

La Nouvelle Agence (pour Sopra Steria) : Nathalie Morel, Tél. : +33 (0)1 83 81 76 858 nathalie@lanouvelle-

agence.com 

Relations presse PTC France : Jacqui Cook – mailto: jcook@ptc.com 
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