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Nous utilisons Pro/ENGINEER depuis la version 13 ! 

Aujourd’hui équipés de PTC Creo 3.0, nous apprécions particulièrement sa flexibilité et 

sa robustesse. PTC Creo nous permet d’étudier correctement nos pièces, il est très facile 

de revenir en arrière, ce qui n’est pas forcément le cas de toutes les solutions CAO 3D du 

marché.

RIIO

Performance et réactivité accrues 
avec la location de licences PTC.

Toujours plus de fonctionnalités et des tarifs optimisés.

LES SOLUTIONS MISES EN PLACE

Cédric MARTIN - Gérant de RIIO

INFOS CLÉS
Effectif : 10 personnes

CA : 570 K€

Présence : Mûrs Érigné (Département 49 
Région Pays de la Loire)

Activité : Activité d’ingénierie, rédaction 
cahier des charges, pré-études, études 
techniques, prototypages, mise en production, 
industrialisation…



CAO



MODULES 

METIER 

ON DEMAND

LA SOCIÉTÉ RIIO
La société RIIO est un regroupement d’Indépendants 
spécialisés dans l’ingénierie et basés dans l’Ouest 
de la France.Depuis 2011, les ingénieurs de 
RIIO interviennent dans de nombreux secteurs 
d’activités (Agricole, BTP, Puériculture, Mobilier 
Urbain, Nautisme…) et proposent à leurs clients, 
des prestations au forfait ou en régie, de la simple 
assistance technique jusqu’à la gestion de projets 
complexes. La société RIIO est agréée par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour 
ouvrir droit au Crédit Impôt Recherche (CIR)* et par 
la Direction Générale des Entreprises pour ouvrir 
droit au Crédit Impôt Innovation (CII)*.

http://www.4cad.fr/plm/ptc-creo-parametric
http://www.4cad.fr/plm/ptc-creo-extensions


LA RÉPONSE  APPORTÉE :  
Des solutions à la DemanDe

La société RIIO a choisi d’évoluer vers de la location 
de licence. Cette nouvelle formule « d’abonnement 
» proposée par PTC a permis à la société RIIO : 

 » de ne payer que ce dont elle a besoin, quand 
elle en a besoin

 » d’avoir accès aux nouvelles fonctionnalités, aux 
dernières versions des solutions et au soutien 
nécessaire (hotline, aide en ligne, 40 heures de 
formation en ligne pour chaque utilisateur…)

 » d’optimiser ses coûts de maintenance 

 » d’ajuster son nombre de licences disponibles  à 
ses besoins

 » de prédire exactement ce qu’elle va payer 

Avec cette nouvelle offre de souscription, PTC 
a su s’adapter aux contraintes des industriels et 
répondre encore un peu mieux à leur demande 
de souplesse,  de flexibilité et d’évolutivité. La 
souscription est disponible pour l’ensemble des 
solutions éditées par PTC.

LE DÉFI À RELEVER : 
Perfectionner la réPonse faite 
aux clients

Lors de sa création en 2011, la société RIIO a fait 
le choix des solutions de conception (PTC Creo 
Parametric), de gestion des grands assemblages 
(PTC Creo AAX) et de gestion de cycle de vie des 
produits (PTC Windchill PDMLink). 

L’ensemble des fonctionnalités incluses dans ces 
solutions a permis à la société RIIO de répondre 
aux demandes de leurs clients dans de bonnes 
conditions et en respectant les délais fixés.

Aujourd’hui encore, la société RIIO reçoit des 
demandes de prestations aussi diverses que 
variées. Ces demandes ne nécessitent pas toutes 
obligatoirement d’être équipé de ces trois modules 
et parfois, certaines fonctionnalités de design, de 
cabling, de piping ou de simulation pourraient être 
profitables à la rapidité d’exécution des projets.

Fort de ce constat, la société RIIO a cherché à 
optimiser son parc logiciel.

BÉNÉFICES
Une grande expertise technique, des ressources opérationnelles, autonomes et motivées, des logiciels 
et du matériel haut de gamme à la demande, la société RIIO a aujourd’hui toutes les cartes en main pour 
répondre favorablement aux besoins de ses clients. 
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