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Attentes !uctuantes des utilisateurs "naux, 
aléas du commerce mondial, pression des 

coûts, pénurie de main d’œuvre# : la transformation 
numérique apparait aujourd’hui comme un véritable 
impératif commercial pour tous les industriels 
confrontés à ces di$cultés. De ce postulat, l’innovation 
et les notions d’agilité et d’adaptabilité sont très 
vite devenues des enjeux majeurs#; de nouvelles 
exigences qui se retrouvent justement au cœur 
de la proposition PTC.

Éditeur mondial de logiciels depuis plus de 30 
ans, la société propose en e%et à sa clientèle 
tout un ensemble de solutions et de plateformes 
technologiques a"n de les aider à concevoir, 
fabriquer, exploiter et assurer la maintenance 
de leurs produits, pour un monde intelligent et 
connecté. À travers une prise en compte complète 
des nouvelles avancées, PTC se positionne ainsi 
comme l’interlocuteur à même de proposer aux 
industriels la vision et les fonctionnalités qui 
assureront la réussite de leur transformation 
numérique.

«# En 1986, nous avons commencé par créer de 
la donnée digitale avec une solution CAO# ; En 
1998, nous avons été les premiers à proposer des 
solutions de gestion du cycle de vie des produits 
(PLM) en format web. C’est ce positionnement de 

pionnier qui nous permet aujourd’hui de proposer 
à nos clients un portefeuille de solutions articulé 
autour de 5 plateformes technologiques dédiées#: 
à la modélisation 3D avec Creo, nos solutions 
CAO - à la gestion du cycle de vie (PLM) avec nos 
solutions Windchill - à l’orchestration des données 
avec ThingWorx, notre plateforme d’IoT Industriel 
- à la création d’expériences de Réalité Augmentée 
(AR) avec nos solutions Vuforia - et à Onshape, 
plateforme de développement de produits en 
mode SaaS. Grâce à la combinaison de toutes ces 
technologies, nous permettons aux industriels du 
monde entier d’assurer une continuité numérique, 
de créer de la valeur pour eux et leurs clients 
et d’accélérer leur retour sur investissements# » 
synthétise tout d’abord Monsieur Olivier Helterlin, 
PDG de PTC France. 

Du physique au digital, et vice versa!! 
Loin d’être un simple fournisseur de plateforme 
d’objets connectés, PTC France vient proposer 
un portefeuille complet de solutions dont la 
combinaison est une véritable source de création 
de valeurs# : CAO, PLM, IoT Industriel, Réalité 

Augmentée et plateforme en mode SaaS… à travers 
une prise en compte tentaculaire des besoins, la 
société est ainsi capable d’aborder par la verticale les 
di%érents marchés de l’industrie. 

Faire converger
le monde physique et digital 

Très loin du simple critère de di!érenciation stratégique, la transformation numérique est devenue un 
facteur de compétitivité décisif pour l’ensemble des industriels. Grâce à une combinaison unique de 
solutions innovantes, PTC France accompagne ainsi depuis plus de 30 ans les entreprises dans leur projet 
de mutation digitale en vue d’accélérer leur réussite et se di!érencier de la concurrence.

FINANCES PERFORMANCE INDUSTRIELLE

De l’aéronautique à l’automobile en passant par la pharmacie et les biens de 
consommation, c’est avant tout sa capacité à pouvoir fournir une combinaison 
de technologies et solutions leaders sur le marché qui fait la véritable valeur 
ajoutée de l’entreprise. De cette manière, et en imbriquant l’ensemble des 
propositions autour de tel ou tel secteur, chaque client PTC peut profiter de 
solutions totalement complémentaires, capables de retranscrire le réel en 
données, de les interpréter, et de les réintégrer dans le monde physique. 

«# L’exemple de la Réalité Augmentée illustre parfaitement le propos. Ici, nos 
solutions, qui s’articulent autour du portfolio Vuforia, vont permettre de 
contextualiser des expériences afin d’en tirer divers avantages. Le module 
Vuforia Chalk prend ainsi la forme d’une application d’assistance à distance 
qui permet à deux personnes de partager une vue en temps réel du même 
environnement et d’y faire des annotations. Avec Vuforia Expert Capture, vous 
pouvez capturer le savoir-faire et le transférer, tandis que Vuforia Studio offre 
la possibilité de créer rapidement des expériences de Réalité Augmentée et de 
les enrichir grâce à des données IoT#» illustre ensuite Murvin Boodhoo, Presales 
Manager de PTC France. 

Partenariat et Acquisition 
Parallèlement, et pour assurer l’accompagnement des 
projets globaux de ses clients, PTC pro"te également d’un 
imposant réseau de partenaires. Dans ce sens, le but est 
ainsi de fournir les technologies, les outils, les ressources 
et le savoir-faire les plus avancés a"n d’assurer la réussite 
de la mission# ; d’investir pour équiper ses partenaires 
et favoriser la croissance# ; de présenter des solutions 
innovantes pour "déliser les clients. Rockwell Automation, 
Microsoft, Ansys, revendeurs ainsi que la plupart des 
intégrateurs leaders sur le marché#: la liste est aussi longue 
que prestigieuse#! 

Dans cette logique de proposition globale, conditionnée 
par l’excellence des solutions, PTC a annoncé le 14 décembre 
dernier la signature d’un accord dé"nitif en vue d’acquérir 
Arena Solutions, Inc., le leader du PLM en mode SaaS. Après 
avoir racheté Onshape il y a un an de cela, cette nouvelle 
acquisition s’inscrit dans la suite logique de la stratégie de 
PTC visant à devenir le leader du SaaS industriel. Le but#? 
Porter l’ensemble des solutions sur le Saas, et ce tout en 
continuant à o%rir des solutions sur site ou hybrides. A%aire 
à suivre… g

Ce qu’il en pense…
«#Au sein de la Ruche Industrielle, un écosystème 
industriel et technologique basé à Lyon (www.
larucheindustrielle.fr), nous collaborons avec les 
équipes de PTC France sur deux projets majeurs de 
notre feuille de route Industrie 4.0#: Instructions 
opérateurs par continuité numérique et par 
Réalité Augmentée, et Supervision connectée. 
Les experts de PTC France ont su s’interfacer 
avec les équipes industrielles et avec d’autres 
partenaires technologiques. Cela a permis de 
co-développer ensemble des solutions de pointe 
répondant aux besoins spéci"ques du terrain. 
PTC est un partenaire solide, et un membre 
impliqué de notre collectif.#»
Bertrand FELIX, Cofondateur de La 
Ruche Industrielle et Directeur Projets et 
Partenariats 

Murvin Boodhoo 
•  1982!: Naissance à l’Ile Maurice
•  2005!: Année de césure en tant qu’ingénieur 

en conception à Airbus
•  2006!: Diplômé de Supaero à Toulouse
•  2006!: Intègre Capgemini pour des missions de 

conseil dans l’Aéronautique
•  2013!: Année sabbatique consacrée à un voyage 

autour du monde en sac à dos
•  2017!: Rejoint PTC France en tant que Business 

Development Manager A&D
•  Depuis 2019!: Presales Manager, pilotage de 

l’avant-vente PTC France & Benelux

Olivier Helterlin 
•  1969!: Naissance à Mulhouse
•  1992!: Diplômé de l’ESC Toulouse
•  1994!: Démarre sa carrière comme auditeur 

"nancier chez Ernst&Young
•  1998!: Intègre Capgemini en tant que 

consultant
•  2007!: Prend la responsabilité de l’entité 

conseil Aerospace & Defense de Capgemini
•  2011!: Rejoint PTC au poste de Senior 

Director Services pour le marché A&D
•  2016!: Est promu VP Services pour l’Europe 

de l’Ouest, l’Inde et aux pays émergents
•  2019!: Devient PDG de PTC France
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