SAFRA INVESTIT DANS L’IOT AVEC 4CAD GROUP
POUR GAGNER DES PARTS DE MARCHÉ.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 18 mai 2018 : Safra, concepteur et fabricant français d’autobus à faible impact environnemental, investit dans la plateforme IoT
(Internet des Objets) ThingWorx de PTC. 4CAD Group, expert des systèmes d'information pour les entreprises industrielles, a été choisi pour
l’accompagner dans cette initiative stratégique. Cette nouvelle étape de développement pour Safra vise à conquérir de nouveaux marchés
et se différencier de sa concurrence en proposant de nouveaux services.
Se différencier en apportant des services innovants
Initialement dans la rénovation de matériel de transport public, Safra diversifie son activité en devenant également concepteur et
fabricant d’autobus. Une nouvelle étape est franchie en visant les ventes à l’international. Pour ce faire, Safra opte délibérément pour de
la différenciation par l’innovation en apportant notamment des fonctionnalités supplémentaires obtenues grâce « aux autobus
connectés ».
Les produits commercialisés par la société albigeoise deviennent par conséquent des sources d’informations essentielles pour leurs
exploitants. Dorénavant, leurs produits remontent des données permettant de garantir une meilleure expérience utilisateur et une
meilleure disponibilité pour les villes grâce à de la maintenance prédictive.
L’IoT permet en effet d’associer aux produits développés par Safra la mesure des grandeurs physiques qui caractérisent leur
fonctionnement, puis de communiquer et traiter ces données sur la plateforme ThingWorx.
« L’acquisition de la plateforme ThingWorx est une étape essentielle pour Safra et est intimement liée à notre volonté de développement
de l’entreprise. Apporter de nouveaux services à nos clients est réellement ce qui nous différenciera de notre compétition » précise
Isabelle PREGET, Responsable du programme Businova.
ThingWorx pour acquérir, gérer et valoriser les données
ThingWorx de PTC est la plateforme leader de développement d’applications conçue pour les besoins de l'Internet des Objets et du monde
connecté ; un monde caractérisé par l’explosion de capteurs connectés, d’appareils et d’équipements.
Cette plateforme offre un environnement complet de récupération, traitement et valorisation des données ainsi que des outils
extrêmement performants de création d’applications.
« Le partenariat avec Safra dure depuis de nombreuses années et se renforce avec cette nouvelle étape stratégique. Safra est un très bel
exemple de la mise en œuvre concrète de l’Industrie 4.0 dans une PME » précise Janick VALBOUSQUET, Directeur des ventes IoT pour
4CAD Group. « 4CAD Group est une société sur laquelle nous comptons depuis longtemps, nous sommes confiants quant à leur
accompagnement pour cette nouvelle étape de la modernisation de notre système d’information » complète Isabelle PREGET.
À propos de 4CAD Group (www.4cad.fr)
Notre mission ? Construire aujourd’hui l’industrie de demain.
Nos Connexateurs et Connexatrices vous accompagnent dans la mise en place d’un système d’information cohérent tirant profit de tout ou partie de chacune des briques
PLM, ERP et IoT. Complémentaires, nos solutions de conception et de gestion de cycle de vie produit, de gestion d’entreprise et d’Internet des Objets, jouent un rôle
stratégique. Utilisées conjointement, elles vous aident à vous concentrer sur ce qui vous distingue véritablement de vos concurrents : l’efficacité industrielle !
4CAD Group : 180 collaborateurs – 8 agences (France, Suisse et Canada) – 28 millions d’euros de CA en 2017
À propos de Safra (www.safra.fr)
La société Safra (Société Albigeoise de Fabrication et de Réparation Automobile), fondée en 1955, est basée à Albi dans le Tarn. Sur un parc de plus de 8 hectares,
l’entreprise possède aujourd’hui 3 Pôles d’Activités, avec plus de 16.000 m² de bâtiments couverts. En 2017, Safra a réalisé un chiffre d’affaire de 23 millions d’euros, et
employait 185 collaborateurs répartis sur les différents métiers. Le Pôle Matériel de Transport Public, issu du métier historique de l’entreprise, est à ce jour spécialisé dans
la prestation d’équipement, d’aménagement, de rénovation et de maintenance lourde de véhicules de transports urbains (bus, tramways, métros et voitures ferrées). Ce Pôle
Safra possède également une activité de construction d’autobus depuis 2011. L’entreprise a en effet développé son propre autobus, le Businova, un bus urbain au design
atypique et à l’architecture novatrice. Ce véhicule est commercialisé sous différentes versions, avec 3 dimensions et 4 types de motorisations répondant toutes
parfaitement aux nouvelles directives de la Loi de Transition Energétique.
Safra : 185 collaborateurs – 23 millions d’euros de CA en 2017
À propos de PTC (www.ptc.com)
PTC est un fournisseur mondial de technologies dédiées à l'Internet des Objets.
Pionnier de la conception 3D numérique et du PLM sur Internet, PTC propose aujourd'hui une plateforme associant Réalité Augmentée et IoT. Ces technologies de rupture,
combinées aux applications d'entreprise qui ont fait le succès de PTC, rapprochent les mondes physique et numérique pour pouvoir réinventer la façon de créer, exploiter et
entretenir les produits. Avec PTC, les industriels, les partenaires et les développeurs du monde entier, peuvent dès à présent tirer profit de l'IoT pour développer les
innovations de demain.
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