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4CAD Group annonce l’acquisition de la branche  

d’activité PTC de Prodware 
 

Nantes, le 12 juillet 2013 : 4CAD Group annonce l’acquisition de la branche d’activité de vente et d'intégration 
des solutions PTC de la société Prodware. 
 
La société Prodware se sépare de son activité d’intégration de logiciels PTC. Celle-ci compte environ 30 salariés 
répartis dans 7 agences et réalise un chiffre d’affaires de 4,3 M€ en 2012 sur un portefeuille d’environ 300 clients.  
 
Avec cette acquisition, 4CAD Group renforce son positionnement en France et en Belgique. Cette opération de 
croissance externe permet à 4CAD Group d’atteindre une taille critique avec plus de 110 personnes dont 65 
consultants PLM pour un chiffre d’affaires de 21 à 22 M€ et un portefeuille de plus 1 800 clients industriels. 
 
Alain CONRARD, Directeur Général de Prodware commente cette cession : "La politique commerciale de PTC ne nous 
permettant pas de développer de manière satisfaisante cette activité, nous avons décidé de la céder à 4CAD Group. 
Cet acquéreur est selon nous le partenaire idéal pour garantir aux clients le meilleur suivi qualitatif et de proximité, 
tout en assurant l'intégration de nos équipes dédiées aux solutions PTC." 
 
Pour Stéphane LETHEULE, Président de 4CAD Group « cette acquisition nous permet de manière incontestable de 
renforcer notre position de leader sur le marché du PLM autour des solutions PTC tant par l’apport de ressources 
expertes qu’une base clients à laquelle nous allons apporter un soin tout particulier. 4CAD Group et Prodware ont 
aussi clairement identifié quelques domaines de synergies qui vont rapidement servir les intérêts de tous, et 
notamment nos clients actuels et futurs en premier lieu » 

 
À propos de Prodware (www.prodware.fr) 
Créé en 1989, Prodware est un Groupe international spécialisé dans l’édition - intégration et l’hébergement de solutions de gestion 
pour les entreprises. Premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, Prodware compte près de 1 700 collaborateurs qui 
accompagnent 20 000 clients dans 14 pays.  
Fort d’une structure de R&D puissante, d’une expertise unique en industrialisation des best practices, et d’alliances stratégiques de 
premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial.  
Entreprise citoyenne, Prodware accompagne ses clients dans leur démarche de développement durable avec son offre de services 
GreenITude (www.greenitude.fr). Prodware figure parmi les premières entreprises du Gaia Index. Prodware est une entreprise 
labélisée OSEO, éligible aux FCPI. 
 
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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