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4CAD Group part à la conquête de l’Ouest ! 

 
 
4CAD Group, distributeur et intégrateur de systèmes d’information pour les entreprises industrielles, 
poursuit sa croissance dans les pays francophones en s’implantant à Montréal. Le contrat de distribution est 
signé entre PTC et 4CAD Group. Le siège social de cette nouvelle filiale 4CAD Group a ouvert ses portes au 
1001 Lenoir - Suite A-503 à Montréal. 
 
 
Un nouveau canal de distribution ! 

C’est officiel, PTC a confié la distribution de ses solutions de conception, de gestion de cycle de vie des produits 
et d’Internet des objets à 4CAD Group au Canada. Le contrat de distribution a été signé le 11 avril 2016. Il 
concerne entre autres, les solutions PTC Creo Parametric, PTC Windchill PDMLink et ThingWorx. 
 

 
« Nous n’avons pas choisi le Canada par hasard, un certain nombre de clients nous faisaient déjà 
confiance pour accompagner leurs filiales Québécoises. Avec la création de cette société à 
Montréal, nous officialisons notre présence sur le territoire Canadien. La proximité fait partie des 
valeurs de notre entreprise, nous tenons à rester proche de nos clients en région, mais 
également du marché et de ses évolutions » nous confie Stéphane Letheule, Président de 4CAD 
Group. 

 
 
Québec, 1ère étape de l’implantation 4CAD Group au Canada. 

Le Canada est un nouveau territoire prometteur pour 4CAD Group, PTC y recense plus de 600 clients sur la seule 
province de Québec. 4CAD Group estime à 5 M€, le chiffre d’affaires potentiel généré par cette nouvelle 
implantation géographique. Avec la création de cette 8ème agence, 4CAD Group consolide sa position d’acteur de 
référence dans la distribution et l’intégration des solutions PTC. La mise en place de l’activité ERP Sage X3 au 
Canada suivra naturellement. 
 
 
Corey Pratte Sr Sales Director of Channel Sales North America at PTC 
précise « Après plus de 12 ans d’étroite collaboration en France, 
Belgique, Suisse et au Luxembourg, nous nous réjouissons de 
l’élargissement de notre partenariat avec 4CAD Group au Canada. En 
2015, 4CAD Group figurait déjà parmi nos 7 plus importants 
revendeurs au monde. Grâce à cette implantation à Montréal, c’est 
une nouvelle visibilité sur le continent Américain qui s’offre à 4CAD 
Group ».  
 
 
Appel aux candidatures 

Fort d’une solide expertise dans l’intégration de systèmes d’information et disposant du plus haut niveau de 
certification accordé par PTC et Sage, 4CAD Group prévoit un développement rapide de son activité sur le 
territoire Canadien. Différents postes d’Ingénieurs Commerciaux et de Consultants CAO / PLM / ERP sont d’ores 
et déjà à pourvoir. Plus d’informations sur www.4cad.fr/recrutement   
 

 
 

Contactez l’équipe 4CAD Group Canadienne au +1 (438) 795-9070 
 

mailto:ahumeau@4cad.fr
http://www.4cad.fr/recrutement
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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 compte 150 collaborateurs  répartis sur 8 agences pour un CA de 26 millions d’€. 
 
 
À propos de PTC (www.ptc.com) 
 

PTC (Nasdaq : PMTC) propose aux industriels un portefeuille de solutions technologiques pour transformer leur façon de créer, fabriquer des 
produits puis d'en assurer le service sur l'intégralité du cycle de vie ; de la conception à la maintenance, en passant par l'approvisionnement et 
le service après-vente. Fondée en 1985, PTC emploie 6 000 collaborateurs au service de 27 000 clients, opérant dans des industries 
globalisées et en constante évolution.  
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