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4CAD Group annonce l'acquisition de la branche d'activité PTC  

de SPRING Technologies 
 

Nantes, le 7 janvier 2010 : SPRING Technologies, bâtisseur de solutions PLM, annonce aujourd’hui la vente de 
l’ensemble de son activité distribution des logiciels PTC à 4CAD Group. Rappelons qu'en 2009, SPRING 
Technologies et 4CAD Group ont encore été les deux premiers revendeurs du réseau de PTC sur les marchés 
Français et Suisse. 
 
SPRING Technologies cède son activité de distribution PTC à 4CAD Group pour renforcer sa stratégie de fournisseur 
indépendant de solutions PLM. 
 
L’accord entre SPRING Technologies et 4CAD Group finalise des échanges initiés depuis de nombreux mois, en lien 
direct avec l’éditeur PTC, afin de garantir la meilleure transition possible pour les salariés et les clients concernés. Un 
accord commercial exclusif a d’ailleurs été signé afin de pérenniser les axes de collaboration entre les deux 
entreprises, sur le long terme. 
 
La cession de l’activité distribution PTC s’inscrit dans la stratégie de SPRING Technologies qui vise à proposer aux 
industriels une offre globale PLM reposant sur l’intégration et l’accompagnement de l’ensemble des solutions du 
marché, complétée par ses propres produits ATELIER NUMERIQUE, en tant qu’éditeur de logiciels.  
 
Comme le souligne Gilles Battier, PDG de SPRING Technologies, « Elle constitue une étape dans le plan de 
développement de l’entreprise pour renforcer ses investissements à venir. Notamment SPRING Technologies souhaite 
continuer son développement à l’international. Après l’Allemagne en 2006, la Chine en 2008, SPRING Technologies 
ouvrira une filiale aux Etats-Unis début 2010. ». 
 
Stéphane Letheule, Gérant de 4CAD Group précise « Nous sommes très heureux d’intégrer les compétences 
techniques et commerciales de Spring Technologies, acteur majeur sur le marché français du PLM. Le rapprochement 
de nos équipes nous permettra de répondre aux attentes de nos clients et de PTC en renforçant notre capacité à 
mener des projets d’envergure dans le monde du PLM. Cette acquisition confirmera notre position de leader sur le 
marché autour des solutions PTC et accroît notre présence avec l’ouverture d’une agence à Genève, après la Belgique 
et le Luxembourg en 2008. 
 
À propos de SPRING Technologies (www.springplm.com) 
Editeur de logiciels et intégrateur d’applications liées au monde de la production, SPRING Technologies accompagne les 
entreprises industrielles dans leurs phases de développement produit. L’entreprise est aujourd’hui l’un des premiers intégrateurs 
en France de solutions PLM, notamment en CFAO mécanique, et propose des services de conseil, d’assistance, de développement 
et de formation.  
SPRING Technologies intervient autour des solutions PTC, DASSAULT Systèmes, SIEMENS PLM et SAP qu'elle intègre dans un 
contexte de travail collaboratif. 
Les solutions développées par SPRING Technologies dans les domaines de l’usine numérique avec son offre ATELIER NUMERIQUE 
(NCSIMUL, WIPLINK, TOOL EXPERT, TOOL SIMUL) complètent cette offre logicielle. 
SPRING Technologies, qui a été créée en 1983, compte 120 collaborateurs, elle est présente à Paris, Lyon, Genève, Toulouse, 
Nancy, Nantes, Boston, Francfort, Munich et Pékin. 
 
À propos de 4CAD Group (www.4cad.fr) 
Premier revendeur à valeur ajoutée des solutions PTC®, 4CAD Group a pour mission de mettre son expertise technique à la 
disposition de ses clients dans le choix et l’intégration de solutions innovantes.  
 
4CAD Group s’est également associée à des partenaires importants : 
- MSC.Software, premier éditeur mondial de solutions de simulation d’entreprise, 
- Blue Ridge Numerics, avec CFdesign, solution innovante de simulation d'écoulement de fluides et de transfert thermique, 
- Sigmetrix, avec CETOL 6 Sigma, solution complète de gestion des tolérances, 
- Innoface, interface entre SAP et PDMLink. 
 
4CAD Group se donne pour mission d’aider les industries manufacturières à mieux affronter la concurrence nationale et 
internationale à travers l’innovation, la réduction du temps de développement produits, la simplification des processus d’échange 
et la collaboration technique, en proposant des solutions de CFAO et de PLM. 4CAD Group, au travers de sa filiale d’édition 4CAD 
Software, propose également sa propre solution de configuration de produits techniques. 
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