
 

Visiativ accélère la transformation digitale des métiers de l’Industrie 

 
Lyon, le 23 mars 2017. A l’occasion du salon Industrie Lyon 2017, qui se tiendra à EUREXPOLYON du 
4 au 7 avril, Visiativ, éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes pour les PME/ETI et 
premier revendeur en France et en Suisse des solutions SOLIDWORKS de Dassault Systèmes, 
témoigne, en dévoilant deux nouveautés, de son engagement en faveur de l’Industrie du Futur. 

 

myCAD : le réflexe CAO pour les Bureaux d’Etudes  
 
Avec plus de 30 ans d’expérience dans le logiciel et plus particulièrement dans la conception de 

produits, Visiativ souhaite accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. C’est 

pourquoi l’éditeur et intégrateur a développé, à destination des bureaux d'études, le site 

communautaire www.my-CAD.fr afin de leur permettre de mieux communiquer, mieux se former 

et gagner en productivité avec leurs solutions CAO. 

Au cœur de ce nouvel univers myCAD, Visiativ met à la disposition de la communauté de nombreux 

services dont un site Internet www.my-CAD.fr, qui présente toutes les informations et mises à jour 

sur le logiciel de référence pour la conception CAO : SOLIDWORKS. Un magazine intitulé 

myCADmag, qui dévoile les dernières informations marchés ainsi que les best practices sur les outils 

de CAO ; un évènement annuel, myCADday, dédié à la communauté de concepteurs CAO des 

solutions Dassault Systèmes permettant ainsi à l’ensemble des utilisateurs de se rencontrer, 

d’échanger et de découvrir les nouveautés produits ou encore myCADservices Premium, bouquet 

d’applications et de services, fédérés dans une plateforme simple d’accès et d’utilisation, par 

abonnement. Cette solution, complémentaire aux outils Dassault Systèmes, vous permet de gagner 

en productivité. 

«myCAD est une nouvelle initiative lancée par le groupe Visiativ qui permet  de fédérer la 
communauté des concepteurs, de développer leurs  outils et leurs compétences afin  d’améliorer la 
productivité et la compétitivité de leur organisation. L’objectif de myCAD est d’apporter les réponses 
aux questions des utilisateurs tout en leur permettant de partager leur expérience en créant le lien 
avec les 50 000 membres de la plateforme Lynkoa, qui est aujourd’hui la plus grande communauté 
francophone de designers et concepteurs 3D» déclare Laurent FIARD, Président-Directeur Général 
de Visiativ. 

 

InnovationLAB : innover en faveur d’une expérience industrielle numérique !  
  

Le salon Industrie Lyon 2017, sera l’occasion pour le groupe Visiativ et ses partenaires Microsoft et 
HP France,  de présenter, en avant-première l’InnovationLAB.  

L’InnovationLAB a pour vocation de projeter les acteurs de l’Industrie dans les futurs usages 
numériques industriels, au travers de 5 expériences numériques concrètes autour de la chaine de 
valeur produit : créer, concevoir, produire, vendre et maintenir 

Les 25 000 visiteurs attendus viendront découvrir et tester ces nouveaux usages numériques (réalité 
virtuelle et augmentée, co-innovation, scénarisation 3D de produits, ventes en mobilité,…) pour 

http://www.my-cad.fr/
http://www.my-cad.fr/
https://www.my-cad.fr/mycadservices-premium/


 

vivre une expérience unique et identifier dès aujourd’hui les prochaines étapes de transformation 
numérique de leurs entreprises. 

 

Visiativ est également partenaire de la journée régionale « Ambition Industrie du Futur » qui se 
tiendra au cœur du salon Industrie, le 5 avril. 

 

À PROPOS DE VISIATIV 

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises 
grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa 
création en 1987, le Groupe Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 106 M€ et détient un portefeuille de clientèle 
diversifiée, composé de plus de 14 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse 
et au Maroc, Visiativ compte près de 600 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Alternext 
Paris. L’action est éligible PEA, PEA/PME et FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance. 

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com 
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