Communiqué de Presse

CIMPA, filiale PLM de Sopra Steria, et Dassault Systèmes
renforcent leur partenariat dans le domaine du conseil
et de l’intégration de systèmes
Toulouse et Vélizy-Villacoublay, le 18 avril 2016 : CIMPA, acteur majeur du conseil et des services PLM
(Product Lifecycle Management), et Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE
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), annoncent la signature d’un accord stratégique selon lequel
CIMPA, filiale à 100% de Sopra Steria, devient Intégrateur de Systèmes dans le programme Service Partners
de Dassault Systèmes.
Cette alliance renforcée fait suite à un premier accord de service conclu en 2012 et fait maintenant de
CIMPA un partenaire agréé Intégrateur de Systèmes, lui permettant de s’inscrire dans les grands projets de
conseil et d’intégration liés à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. Grâce à son arrivée à la fin
de l’année 2015 au sein du groupe Sopra Steria, acteur majeur des ESN (Entreprise de Services du
Numérique), CIMPA dispose aujourd’hui de capacités d’intégration élargies, qui renforcent une expertise
unique dans les services PLM, développée depuis plus de 20 ans notamment au sein de son ancienne
maison-mère Airbus.
Sur ces nouvelles bases, CIMPA peut désormais collaborer plus étroitement encore avec Dassault Systèmes
et s’engager à ses côtés sur les grands programmes de transformation numérique, en particulier dans les
domaines de l’aéronautique et défense, de l’énergie et du transport.
Premier succès commun : Dassault Systèmes, Sopra Steria et sa filiale CIMPA ont uni leurs forces dans la
réponse à l’appel d’offres de DCNS sur le Cycle de Vie (CDV) récemment remporté.
Pierre LOPEZ, Directeur Général de CIMPA, explique : « Ce nouveau degré de partenariat va nous permettre
de nous différencier et d’apporter encore plus de valeur à nos clients en termes de conseil et d’intégration,
avec de nouvelles dimensions technologiques et sectorielles grâce à l’apport de Sopra Steria ».
Laurent GIOVACHINI, Directeur Général Adjoint de Sopra Steria, complète : « Nous nous réjouissons que
Dassault Systèmes, Sopra Steria et sa filiale CIMPA puissent coopérer sur un périmètre élargi. Sopra Steria
apportera tout son appui commercial et opérationnel à ce partenariat stratégique ».
Laurent BLANCHARD, Directeur Général Adjoint, Opérations (EMEAR), Alliances et Services mondiaux de
Dassault Systèmes, ajoute : « Nous nous félicitons de cet accord de partenariat qui témoigne du
renforcement de nos relations avec CIMPA et ouvre en même temps de nouvelles perspectives avec
l’ensemble du groupe Sopra Steria autour de notre plateforme 3DEXPERIENCE. Pour Dassault Systèmes cette
collaboration est stratégique et se concrétise par la mise en œuvre d’actions conjointes dont le projet CDV
de DCNS constitue la première pierre ».

À propos de Sopra Steria et de CIMPA
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 plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le Groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,6 milliards
d’euros en 2015.
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, 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 … Acteur reconnu du PLM au sein d’Airbus, d’Airbus Group et d’autres
grands donneurs d’ordre, CIMPA a réalisé un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros en 2015. Fondé en 1995, filiale de Sopra Steria depuis
octobre 2015, CIMPA compte près de 1000 collaborateurs à travers l'Europe.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com et cimpa.com

À propos de Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE 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 plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à
plus de 190 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.
3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3DSWYM,
3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.
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