COMMUNIQUE DE PRESSE

CADESIS GROUP : UNE OFFRE 360° AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION
NUMERIQUE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET MEDICALES
Lyon, le 7 mars 2016.
La révolution numérique est en marche ! Avec
l’arrivée des objets connectés et la modernisation
de l’outil industriel, l’entreprise doit répondre à des
défis technologiques permanents et s’adapter à un
marché de plus en plus digital.
Cadesis Group accompagne les entreprises dans
leur transformation numérique grâce à une
expertise de plus de 17 ans dans l’intégration de
logiciels et dans le développement de solutions
innovantes (plus de 10% du CA consacré à la R&D).
Cadesis Group est un acteur majeur de
l’amélioration continue et de la performance de ses
clients.

INDUSTRIE ET MEDECINE DU FUTUR : DIGITALISATION DE LA CHAINE DE VALEUR
Afin de se démarquer dans un marché international fortement concurrentiel, les industries doivent sans cesse
innover et s’inscrire pleinement dans la digitalisation des moyens de production.
Le projet « Industrie du Futur » du gouvernement repose sur 5 piliers* :
 Développer l’offre technologique
 Accompagner les entreprises dans cette transformation
 Former les salariés
 Renforcer la coopération internationale sur les normes
 Promouvoir l’Industrie du Futur française
Trois des quatre technologies prioritaires définies par le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique,
Emmanuel MACRON, relèvent du numérique : la fabrication additive, la cyber sécurité et la digitalisation de la
chaîne de valeur.

*Sources : dossier de presse Dossier de presse Usine du Futur- 18 mai 2015
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CADESIS GROUP : LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU SERVICE DE LA CROISSANCE, LA COMPETITIVITE ET LA
RENTABILITE DES CLIENTS
Cadesis Group s’inscrit pleinement dans ce projet de digitalisation de la chaîne de valeur en proposant des
solutions technologiques adaptées aux besoins de ses clients et en formant les ingénieurs de demain aux
technologies du futur. Grâce à sa vision 360°, Cadesis Group permet aux entreprises du secteur médical et
industriel de mettre en œuvre des stratégies innovantes au service de leur croissance, de leur compétitivité et de
leur rentabilité. Cadesis Group développe des solutions logicielles qui permettent d’accompagner les clients dans
le développement de leur stratégie. Tout responsable recherche « la bonne information au bon moment ». Or, la
bonne information n’existe pas en tant que telle, c’est la mise en relation des informations stratégiques qui
permet la prise de décision pertinente. Grâce à son expertise, Cadesis Group propose une solution capable
d’agréger, de réconcilier et de valoriser une information, en toute sécurité.

UNE VISION PRAGMATIQUE ET EFFICIENTE DES PROJETS DE TRANSFORMATION NUMERIQUE : INDUSTRIE,
MEDECINE DU FUTUR, SMART CITY...
Xavier RUFFENACH, PDG de Cadesis Group, explique :
« Les nouvelles technologies et l’innovation sont désormais ‘tirées par la demande’ ce
qui est une vraie rupture sur un marché de pointe où les acteurs industriels créaient
jusqu’alors la demande par des produits toujours plus innovants. Quand nous parlons
d'industrie du futur, de médecine du futur, de smart city, ... il est important de commencer
par prendre de la hauteur sur les enjeux, les priorités et d’avoir au préalable pris le temps
d'analyser l'ensemble de la chaîne informatique de l'entreprise.
La principale difficulté des entreprises est souvent d’appréhender leur organisation en silos.
Les flux d'informations et le volume de données -internes et externes- explosent. Afin de
fluidifier ces flux, de garantir la cohérence de l'information et surtout d’aboutir à une réelle
intelligence économique, une réelle expertise est requise. Le rôle de Cadesis Group est
d’amener de manière pragmatique les industriels à se poser les bonnes questions afin
d’identifier les solutions qui répondent à leurs principaux enjeux de la transformation
numérique. »

Jérôme MONCHANIN, Directeur de la BU Transformation Numérique de Cadesis Group,
ajoute :
« La révolution numérique qui progressivement s’impose n’est pas un concept mais une
réalité bien présente au cœur des enjeux et préoccupations de nos clients.
Avec elle, les frontières traditionnelles sont bousculées : métiers, infrastructures,
processus et outils évoluent.
L’offre 360° de Cadesis Group répond parfaitement aux problématiques de ces
entreprises innovantes. La cohérence de l’offre Cadesis Group est fondée sur son expertise
étendue, compétente sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de ses clients. »
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L’OFFRE 360° DE CADESIS GROUP
Fort d’une expérience de plus de 17 ans dans le déploiement de solutions logicielles, le groupe Cadesis a su développer
une offre complète qui répond aux besoins de ses clients grâce à une analyse approfondie des évolutions des métiers,
des infrastructures et des processus des industries. En juin et juillet 2016, Cadesis Group présentera son offre 360°
dans 7 grandes villes : Paris, Nantes, Lyon, Besançon,
Bordeaux, Sophia Antipolis et Genève.
Domaines de compétences

-

PLM : Amélioration des processus de conception
produit

-

CAO : Conception des produits et réponses aux
exigences industrielles

-

BI : Accès à la bonne information en temps réel pour
piloter l’activité

-

CRM : Gestion du capital clients

-

GED : Capitalisation et sécurisation de la mémoire de
l’entreprise

-

IOT : Passerelle entre le monde physique et le monde
virtuel

PIM : Diffusion de l’information produits
ERP : Gestion des ressources (Finances, RH,
Production) de l’entreprise

A PROPOS DE CADESIS GROUP
CADESIS Group se différencie de ses pairs par la richesse et l'attractivité de ses projets, le degré d'autonomie et la
créativité de ses équipes, ses produits, ses partenaires et ses clients prestigieux.
Grâce à son expertise globale dans l’optimisation des processus de conception et de développement de produits,
CADESIS Group accompagne les industries dans leur transformation des systèmes d’informations.
CADESIS Group est un acteur incontournable dans la maitrise des solutions logicielles (NX, Solid Edge, Creo,
Teamcenter, Windchill, CATIA, Cegid, Maps, Adobe, …). Le groupe compte aujourd’hui plus de 1200 clients.
Avec un chiffre d’affaires de 10M€ sur 2015 et une stratégie de développement permettant d’atteindre les 20M€
d'ici 2020, CADESIS Group compte 70 collaborateurs sur l’ensemble du territoire national (siège à Lyon et agences
à Paris, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Sophia Antipolis et en Suisse Romande).
Pour plus d’informations sur CADESIS GROUP : www.cadesisgroup.com

CONTACT PRESSE
Lucie BRUGERON
Service Marketing & Communication
Tél. 04 81 91 76 93

3

