La filiale ADC du Groupe FAYAT investit dans l’IoT avec 4CAD Group
pour développer une offre 4.0
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 8 octobre 2019 : la société ADC (Ateliers De la Chaînette), filiale du Groupe FAYAT, acteur majeur des activités de
levage, s’équipe de la plateforme IoT ThingWorx de PTC. 4CAD Group, l’activateur de la connexion des flux d’information pour les
entreprises, est retenu pour connecter les équipements de levage de la filiale (ponts roulants, potences de levage). Cette évolution
s’inscrit dans la volonté d’ADC de déployer de nouveaux vecteurs de développement autour de la maintenance ainsi qu’une
meilleure compréhension et utilisation des matériels de levage par ses clients.
Développer des services innovants pour élargir son offre et se différencier
ADC souhaite développer une nouvelle technologie sur ses équipements de levage afin de répondre aux besoins de ses clients :
informations d’utilisation, reporting, KPI (indicateurs clés de performance), etc. ADC met à disposition de ses clients et de ses opérateurs un
certain nombre de données autour de la maintenance et des utilisations des ponts roulants, ainsi que la possibilité de valoriser les données
spécifiquement à la demande du client selon les problématiques qui leur sont propres. « Nous avons déjà plusieurs filiales connectées chez
FAYAT, mais c’est une première pour les équipements industriels de levage. Développer ces nouvelles technologies nous permet de nous
aligner sur le marché et d’élargir nos business models. » précise Pierre Bergon, Directeur des Systèmes d’Information du Groupe FAYAT.

ThingWorx pour générer, analyser 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 domaine caractérisé par l’explosion de capteurs connectés, d’appareils et d’équipements. Cette plateforme
offre un environnement complet de récupération, traitement et de valorisation des données par le développement rapide
d’interfaces pour les opérateurs. « Le marché du levage est relativement mature et l’IOT est une opportunité de proposer de
nouvelles fonctionnalités à nos clients . Nous recherchions une solution ouverte et non propriétaire pour pouvoir la faire évoluer comme
nous le souhaitons. L’objectif est de proposer une plateforme ergonomique et intuitive à nos équipes et clients » souligne Pierre Raoux,
Responsable Développement Standard et Industrialisation chez ADC. « 4CAD Group est une structure agile et disponible qui nous a
fait très bonne impression sur la démonstration de faisabilité, c’est pourquoi nous collaborons avec leurs équipes pour la suite
du projet. » Janick Valbousquet, Responsable du Développement Business chez 4CAD Group indique « Nous sommes très fiers d’avoir été
sélectionnés par le Groupe Fayat au travers de sa filiale ADC et de pouvoir les accompagner dans l’évolution de leur business model. Cela
valide encore une fois les choix technologiques faits par 4CAD Group autour des technologies PTC et les méthodologies d’accompagnement
que nous proposons. »
À propos de FAYAT (www.fayat.com) et d’ADC (www.adc.fayat.com)
Avec une présence dans 170 pays et grâce à l’implication de plus de 21 000 collaborateurs, le groupe FAYAT accompagne ses clients dans le monde entier avec des
solutions innovantes et durables pour le marché de la construction et dans les 7 grands métiers autour desquels il s’est construit : Travaux Publics, Fondations,
Bâtiment, Energie & Services, Métal, Chaudronnerie et le Matériel Routier. La société ADC rejoint le Groupe FAYAT en 1985 au sein de la division Fayat Métal, en tant
que l’un des premiers constructeurs français de matériel de levage et fabricant de charpente métallique.
Fayat : 4.4 milliards d’euros de CA en 2018
ADC : 35 millions d’euros de CA en 2018 - 180 collaborateurs
À propos de 4CAD Group (www.4cadgroup.com)
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, CRM et IoT. Complémentaires, nos solutions de conception et de gestion de cycle de vie produit, de gestion d’entreprise, de gestion de la
relation-client 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 : 8 agences (France, Suisse et Canada) – 35 millions d’euros de CA en 2018 - 210 collaborateurs
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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