Paris et San Francisco, 21 janvier 2020, 18h00,

Prodways Group se renforce dans les logiciels
3D : lancement d’une entité 3DEXPERIENCE®
Cloud et prise de participation chez
XD Innovation
Prodways Group annonce le lancement d’une activité en Europe pour l’intégration des nouvelles
solutions Cloud de la plate-forme 3DEXPERIENCE® et une prise de participation minoritaire au capital
de XD Innovation, partenaire majeur de Dassault Systèmes en Amérique du Nord.
La plate-forme 3DEXPERIENCE® de Dassault Systèmes offre des applications logicielles sophistiquées:
conception et ingénierie 3D, fabrication et production, simulation, gouvernance et cycle de vie pour les
professionnels. Basée sur les technologies éprouvées de Dassault Systèmes (CATIA, SOLIDWORKS,
SIMULIA,…) la 3DEXPERIENCE® est utilisable sur site par abonnement ou sur le Cloud.
Prodways Group lance en France une nouvelle société, XD Innovation Europe, dédiée au développement
de la plate-forme 3DEXPERIENCE® Cloud. « Nous sommes convaincus de la stratégie 3DEXPERIENCE® de
Dassault Systèmes. Cette nouvelle façon de concevoir en favorisant la collaboration, la mobilité et
l'entreprise étendue, va permettre, à terme, aux concepteurs de « consommer » différemment leurs outils.
Avec une utilisation « à la demande », via des abonnements mensualisés, nous réalisons un changement
de business model. Il nous a semblé stratégique de construire en Europe, une nouvelle entité, très agile
s’appuyant sur l’expérience technique de XD Innovation et la base clients du groupe Prodways » explique
Pierre-Marc Allain, Directeur général de XD Innovation Europe.
Dans le même temps, Prodways Group annonce une prise de participation minoritaire au capital de XD
Innovation. Implanté aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, XD Innovation est le premier Platinum
Business Partner Dassault Systèmes, spécialisé dans les nouvelles technologies Cloud de Dassault
Systèmes grâce à une politique de vente et services innovante et un centre de formation et de certification
dans la Silicon Valley. Créée en 2014, le groupe XD Innovation compte une trentaine de collaborateurs et
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un portefeuille de clients présents dans les nouvelles technologies (drones, vehicules électriques et
autonomes), l’énergie, l’aéronautique et l’automobile. La société a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de
près de 6 M$, majoritairement récurrent.
« L’entrée de Prodways Group au capital de XD Innovation va permettre d’accélérer notre déploiement,
offrir à nos clients et à notre partenaire Dassault Systèmes un rayonnement et une vision globale de long
terme. Nous allons également proposer une offre élargie en promouvant les machines d’impression 3D
industrielles de Prodways Group chez nos clients en Amérique du Nord grâce à nos six implantations » a
déclaré Soufiane Elaamili, Président-Directeur général de XD Innovation.
Le partenariat avec Dassault Systèmes est stratégique pour Prodways Group. Maitriser la création, la
modification, la simulation du fichier 3D sont des atouts majeurs pour les clients. Prodways est un des
seuls fabricants mondiaux d’imprimantes 3D industrielles à proposer cette compétence logicielle,
première étape de la fabrication additive. Les technologies cloud, qui arrivent à maturité, dans les logiciels
de conception assistée par ordinateur (CAO) leaders (CATIA, SOLIDWORKS,…) sont des opportunités de
prise de parts de marché au niveau mondial dans cette activité qui offre une forte récurrence.
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A propos de Prodways Group
Prodways Group est spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d’acteur
européen intégré. Le Groupe s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’impression 3D (logiciels, imprimantes,
matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large
gamme de systèmes d’impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe
fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique
et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique et la
santé.
Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros.
Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.
Plus d’informations sur www.prodways-group.com
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter !

@Prodways
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Avertissement
Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations
prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou
non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats,
performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du
Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site
internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres
facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de
nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni
la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.
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