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MATFER INDUSTRIE profite du déploiement de Windchill PDMLink pour
migrer à PTC Creo 2 avec 4CAD Group
Nantes, le 22 novembre 2013 : MATFER INDUSTRIE, leader mondial dans la conception et la fabrication du petit
matériel pour les métiers de bouche investit dans la solution Windchill PDMLink et profite de la mise en œuvre
de cette solution PLM pour migrer à PTC® Creo® 2.0.
4CAD Group, second intégrateur des solutions PTC en Europe, annonce que MATFER INDUSTRIE a fait le choix des
solutions PTC pour répondre à ses objectifs stratégiques de développement. Afin d’optimiser sa chaîne numérique,
l’industriel français a opté pour la CAO PTC® Creo® 2.0 et l’outil PLM Windchill® PDMLink de l’éditeur PTC.
Utilisateur de la solution de CAO Pro/ENGINEER depuis 12 ans, MATFER INDUSTRIE avait déjà intégré la solution dans
plusieurs services de l’entreprise, notamment les bureaux de design, d’études et des méthodes, afin de réduire
fortement les impacts des modifications des produits et de profiter de l’associativité de la solution Pro/ENGINEER sur
toute la chaîne numérique.
Afin d’accompagner sa stratégie de croissance, MATFER INDUSTRIE souhaitait s’équiper d’une solution permettant de
gérer le cycle de vie de ses produits. La solution devait permettre à chaque collaborateur des différents sites du
groupe d’accéder à tout moment aux informations liées aux produits. Le choix du Groupe MATFER BOURGEAT s’est
naturellement porté vers la solution PDMLink de PTC.
Pascal ROBACHE, Responsable des Systèmes d’Informations de MATFER INDUSTRIE, complète : « MATFER BOURGEAT
est un groupe industriel français, leader mondial pour les petits équipements de cuisine et laboratoires
professionnels. Nos matériels, reconnus et appréciés depuis 200 ans, contribuent à la création du goût ainsi qu'à sa
préservation en toute sécurité. Nous travaillons sur les formes, les matières et les matériaux pour allier esthétisme et
fonctionnalité. Chaque année, de nouveaux produits sont créés, conçus et fabriqués sur nos sites industriels. MATFER
INDUSTRIE utilise les logiciels PTC depuis 12 ans pour la conception de pièces plastiques jusqu'à la définition des
moules d’injection. Afin de renforcer notre démarche qualité et maîtriser le développement, nous avons acquis
récemment PTC® Windchill® PDMLink. Cet investissement va nous permettre de maîtriser d’avantage les liens entre
les différents services participant au processus de développement et de renforcer la pérennité du cycle de vie de nos
produits. Nous avons choisi la société 4CAD Group pour nous accompagner dans ce projet et bénéficier ainsi de
l’expérience et de l’expertise des différents intervenants ».
« Nous sommes très fiers d’accompagner la société MATFER INDUSTRIE depuis de si longues années », indique Janick
Valbousquet, Directeur Commercial de 4CAD Group. « Grâce aux solutions PTC, nous sommes capables
d’accompagner nos clients dans leur développement en mettant en œuvre des solutions nouvelles tout en
garantissant l’intégrité des données historiques ».
À propos de MATFER BOURGEAT (www.matferbourgeat.com)
MATFER INDUSTRIE est une société du Groupe français MATFER BOURGEAT. Créée en 1814, la société MATFER n’a de cesse de
concevoir et de fabriquer des petits équipements de cuisine et de laboratoires professionnels, moules à gâteau, casseroles,
fouets... Plébiscité par les chefs du monde entier pour la qualité de ses produits, la profondeur de ses gammes et la qualité de son
service, MATFER BOURGEAT est la référence internationale dans l’univers de la pâtisserie, de la boulangerie et de la restauration.
Le groupe MATFER BOURGEAT propose plus de 16 000 produits dans ses catalogues et lance près d’un millier de nouveautés
chaque année. Fort de ses 850 collaborateurs, le Groupe MATFER BOURGEAT a réalisé un chiffre d’affaires de 180 M€ en 2012.
À propos de 4CAD Group (www.4cad.fr)
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.
4CAD Group : 140 collaborateurs – 7 agences – 25 millions de CA
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