Visiativ renforce sa position de leader de la conception produits,
en dévoilant sa place de marché internationale dédiée aux bureaux
d’études : mycadmarket.com
Lyon, le 08 février 2018 – À l’occasion des conventions Dassault Systèmes « SOLIDWORKS » et
« VALUE SOLUTIONS », Visiativ, éditeur et intégrateur de logiciels innovants a été une nouvelle fois
récompensé pour son expertise, avec plus de 25 trophées obtenus et 12 nouvelles certifications,
confortant ainsi sa position d’intégrateur leader auprès de Dassault Systèmes. A cette occasion, le
groupe lyonnais dévoile sa nouvelle place de marché dédiée aux bureaux d’études, en direct ou à
travers le réseau de revendeurs : myCADmarket.com
Fort de plus de 30 années d’expérience dans le monde du logiciel, plus particulièrement dans la
conception de produits, et de la reconnaissance de son partenaire historique Dassault Systèmes,
Visiativ accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Ayant déjà fait ses preuves
auprès des bureaux d’études principalement français, le Groupe s’ouvre aujourd’hui à l’international
en mettant à disposition ses solutions sur une nouvelle place de marché dédiée, baptisée
myCADmarket.com. Cette place de marché leur permet d’accéder facilement à différents outils afin
de mieux communiquer, mieux se former et gagner en productivité avec leurs solutions de CAO.
La première solution proposée sur myCADmarket.com est l’application orientée métier
myCADtools. S’adressant à tous les concepteurs de CAO souhaitant devenir plus productifs et
efficaces dans leur utilisation quotidienne de SOLIDWORKS, myCADtools se compose de plus de 50
outils de productivité entièrement intégrés à SOLIDWORKS, de mises à jour continues basées sur
des améliorations, de nouvelles versions SOLIDWORKS ou de retours utilisateurs. L’application
myCADtools permet d’adapter SOLIDWORKS aux méthodes de travail de son entreprise,
d’automatiser les tâches récurrentes de conception et d’améliorer la productivité grâce à de
nouvelles fonctions métiers.
D’autres produits comme myPDMtools, my3Dplayer ou encore Moovapps TechCenter vont
rapidement venir enrichir la place de marché myCADmarket.com.
« Nous sommes très heureux d’avoir obtenu le prix de « Top revendeur EUROWEST » dans 7
catégories ou encore le prix de « Top platinium partners EUROWEST» qui renforcent aujourd’hui
notre position de leader sur la conception produit. Nous sommes fiers de pouvoir proposer désormais
nos solutions pour les bureaux d’études à l’international. myCADmarket.com permet à tous les
concepteurs CAO des bureaux d’études d’être plus productif et efficace au quotidien en automatisant
les tâches récurrentes de conception grâce à de nouvelles fonctions métiers », déclare Laurent Fiard,
PDG du groupe Visiativ.

myCADtools est aujourd’hui labellisé « Solution Partner » auprès de Dassault Systèmes et est en
cours de certification « Gold Partner ».
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