Communiqué de presse
Nantes, le 18 avril 2016

4CAD Group déménage pour accompagner sa croissance

Fort d’une croissance annuelle de 17% en moyenne sur 5 ans, le siège de 4CAD Group a déménagé en mars
dernier pour de plus grands locaux sur Bouguenais (Agglomération de Nantes).
Créé en 2004, sur Rezé (Agglomération de Nantes), 4CAD Group est distributeur et intégrateur de systèmes
d’information pour les entreprises industrielles.
En 2015 la société a réalisé un chiffre d’affaires de 23 Millions d’Euros, pour un effectif de 135 collaborateurs.
En 5 ans, la société a vu doubler son chiffre d’affaires et ses effectifs. La croissance s’est faite de façon
organique mais également par des rachats (les branches PTC et SAGE de Prodware) et chacune des 7 agences
en France et en Suisse en a bénéficié.
Le site de Nantes est représentatif de cette évolution puisqu’en 5 ans les effectifs sont passés d’une
vingtaine à une quarantaine de collaborateurs.
Le 18 mars dernier, 4CAD Group a déménagé son siège social à 2km de son bâtiment initial. L’entreprise se
situe désormais sur la commune de Bouguenais, au 1 rue du Moulin Cassé : sortie 50 du périphérique, porte
de Retz. Le bâtiment de 820m² est bien visible, d’autant plus qu’il arbore les couleurs de 4CAD Group : gris,
bleu et orange. L’opération se chiffre à 1,4 M€.

Chiffres clés de 4CAD Group pour 2016 :
- Effectif 150 collaborateurs
- 6 agences en France
1 agence à Genève en Suisse
1 agence à Montréal au Canada
- CA = 26 M€ prévus en 2016
23 M€ en 2015
20 M€ en 2014
- Investissement dans les nouveaux locaux = 1,4 M€
À propos de 4CAD Group (www.4cad.fr) http://www.4cad.fr/4CAD_Academy.aspx
Afin de garantir la cohérence globale des systèmes d’information pour les entreprises industrielles, 4CAD Group
s’appuie sur les technologies leader sur leur marché, PTC pour le développement produit, SAGE X3 pour la gestion des
flux d’entreprise.
Fort d’une solide expertise du monde industriel, 4CAD Group a développé ses connecteurs standards entre les solutions
PTC et SAGE X3. 4CAD Group dispose également d’interfaces standards entre PTC et les autres ERP du marché, tels que
SAP et Microsoft. L’ensemble des solutions proposées par 4CAD Group est disponible à l’achat, en location ou en mode
SAAS.
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