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Des perspectives 
de croissance 
importantes
Il existe plusieurs façons de mesurer le 
succès d’un logiciel. La première, des 
plus simpliste, consiste à en estimer 
le nombre d’utilisateurs. Pour Solid-
works, le nombre de licences vendues 
à travers le monde depuis la création 
de la société en 1993 s’élève a plus 
de 375 000. Un chiffre qui reflète 
bien l’engouement du marché pour ce 
logiciel de CAO 3D, dont les princi-
pales caractéristiques se veulent être 
les performances, la convivialité et la 
simplicité d’utilisation.

Mais malgré les chiffres annoncés 
par les différents éditeurs, il est extrê-
mement difficile d’évaluer la part de 
marché de chacun. Car on ne connaît 
pas, au final, sur le nombre total de 
licences vendues depuis la création 
des sociétés, le nombre de licences 
réellement en cours d’utilisation.
Ce qui est certain en revanche, c’est 
que plus de la moitié du marché 
adressé par les éditeurs de CAO 3D 
utilise encore et toujours des logiciels 

Le rendez-vous 
de la communauté 

SolidWorks

SolidWorks a réuni plus de 2200 utilisateurs, revendeurs et par-
tenaires au parc DisneyWorld d’Orlando les 31 janvier, 1er et 2 
février dernier, à l’occasion de l’événement mondial SolidWorks 
World 2005.

de dessin en 2D. Les perspectives de 
croissance restent donc importantes 
et les objectifs des protagonistes sont 
clairs. Ce n’est pas Dave Corcoran, 
responsable de la stratégie chez Solid-
works qui s’en cachera. Pour lui comme 
pour d’autres, l’objectif est de « démon-
trer aux utilisateurs de CAO 2D les 
bénéfices qu’ils peuvent tirer de la 3D, 
tout en garantissant une transition en 
douceur ».

En clair, il s’agit de 
battre Autodesk sur son 
propre terrain. John 
McEleney, le PDG de 
Solidworks, faisant 
allusion aux problèmes 
de compatibilité entre 
les anciennes versions 
d’AutoCAD et les plus 
récentes, n’a pas hésité 
à mettre en garde les utilisateurs, 
annonçant que si ces derniers « ne se 
mettent pas à la 3D rapidement, ils 
seront abandonnés ».

L’annonce de la sortie d’un nouvel outil 
gratuit baptisé DWGgateway, déve-
loppé par Solidworks, qui permettra 

aux utilisateurs de passer outre ces 
problèmes de compatibilité entre 
les différentes versions d’AutoCAD, 
vient à point nommé pour renforcer le 
discours de l’éditeur.

Comme le précise Chris Garcia, 
vice président de la recherche et du 
développement : « Dans Solidworks 
2005, nous avons introduit le DWGe-

ditor, qui permet de lire, éditer et 
sauvegarder des fichiers 2D issus de 
n’importe quelle version d’AutoCad. 
DWGgateway permettra aux utilisa-
teurs des versions d’AutoCad remon-
tant jusqu’à la R14, de faire la même 
chose avec des fichiers crées par 
des versions plus récentes du logi-
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ciel, incluant AutoCad 2005 ». Par 
exemple, les ingénieurs travaillant 
sur AutoCad 2000i pourront lire des 
fichiers créés sous AutoCad 2004 
ou 2005. Il leur suffira pour cela de 
télécharger DWGgateway à partir 
du site www.dwggateway.com. 
DWGgateway permettra également 
aux utilisateurs d’AutoCad versions 
2005 jusqu’à R14, de créer des 
fichiers (.dwg et .dxf) dans des 
formats plus anciens, remontant 
jusqu’à la release 2.5. « Nous avons 
crée DWGgateway dans le même 
esprit que eDrawings, afin d’établir 
de nouvelles relations entre les utili-
sateurs et faciliter les échanges entre 
les différents outils », conclut Chris 
Garcia.

Une communauté 
d’utilisateurs 
investie dans le 
développement
Un autre moyen d’évaluer la popula-
rité d’un logiciel consiste à observer 
le mouvement communautaire qui se 
crée autour de lui et qui l’accompagne 
au fur et a mesure de ses évolutions et 
au travers de ses versions successives.
Solidworks fait sans conteste partie de 
ces logiciels qui mobilisent. La commu-
nauté des utilisateurs investis d’une 
façon ou d’une autre dans le déve-
loppement de Solidworks est de plus 
en plus importante et active au quatre 
coins du globe. Cela se manifeste au 
travers de l’accélération de la création 
de User Groups (+ 30 % en 2004), du 
fleurissement de nombreux sites person-
nels d’utilisateurs proposant trucs, astu-
ces et autres macros permettant d’ajou-
ter des fonctionnalités et de combler les 
manques des versions officielles, ainsi 
qu’au travers de l’élargissement de la 
communauté des Beta testeurs. 

Cette notion de communauté semble 
être un aspect important de la straté-
gie de Solidworks. Comme le souli-

gne Dave Corcoran : « Il s’agit pour 
nous d’un puissant atout, que nous 
exploitons depuis plusieurs années 
déjà et que nous souhaitons cultiver 
dans les années à venir. L’implica-
tion des utilisateurs et leurs retours 
d’expérience nous permettent 
d’améliorer, année après année, les 
fonctionnalités et les performances 
de Solidworks ».

Du Chopper à 
l’engin spatial
Au programme de l’opus 2005 
de Solidworks World : quelques 
70 conférences, présentations 

techniques, sessions pratiques et 
témoignages d’utilisateurs. Les 
représentants de SolidWorks ont 
profité de l’occasion pour mettre 
l’eau à la bouche des utilisateurs en 
leur présentant en avant première 
un certain nombre de nouveautés 
d’ores et déjà implémentées dans la 
version 2006. Parmi elles on citera 
un sketcher 3D, des smart compo-
nents (composants intelligents), la 
possibilité de placer des caméras et 
de zoomer à n’importe quel endroit 
de la scène en 3D, et bien d’autres 
encore, dont nous reparlerons en 
temps voulu.

Ce fut également l’occasion pour 
l’équipe dirigeante de Solidworks de 
présenter quelques uns des utilisateurs 
emblématiques du logiciel. « Ce qui 
nous rend le plus fiers, c’est de voir ce 
que sont capables de réaliser les utili-
sateurs avec l’aide de nos logiciels », 
affirme John McEleney, PDG de la 
société.

C’est donc devant un parterre médusé 
qu’ont fait leur apparition, le temps 
d’une standing ovation, les fonda-
teurs de la désormais mythique OCC 
(Orange Coutny Chopper), qui cons-
truit des motos choppers d’une finition 
rare. L’entreprise, qui était constituée 

initialement de trois personnes et qui 
a connu une ascension phénoménale 
après s’être fait connaître au travers 
d’une émission de télévision, compte 
à présent une soixantaine de salariés. 
Pour faire face à de nouvelles exigen-
ces de qualité et de productivité, elle 
utilise depuis peu les produits Solid-
works et Cosmos pour la conception 
des pièces mécaniques de leurs motos.

Mais le moment le plus mémorable 
fut sans doute l’intervention de Burt 
Rutan, fondateur de Scaled Compo-
site LLC et créateur de SpaceShi-
pOne, le premier engin de concep-
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tion privée ayant réussi à propulser 
un homme au-delà de la barrière des 
cent kilomètres d’altitude fixant la 
limite de l’espace. Cet exploit, répété 
deux fois en l’espace de deux semai-
nes, a permis à SpaceShipOne de 
remporter le prix Ansari X-Prise, d’un 
montant de 10 millions de dollars.

Pour mener à bien son programme, 
Scaled Composite a utilisé de 
nombreux outils de CAO et de simu-
lation, dont Solidworks et Cosmos. 
Des outils qui, selon Burt Rutan, 
« seront amenés à jouer un rôle de 
plus en plus vital pour permettre à de 
petites structures de relever les défis 
d’aujourd’hui et de demain. Pendant 
longtemps la conquête de l’espace a 
été considérée comme un domaine 
réservé aux grands programmes de 
recherches gouvernementaux. Nous 
sommes fiers d’avoir démontré que 
ce n’était pas vrai », explique Burt 
Rutan.

Celui-ci croit aujourd’hui plus 
que jamais en la possibilité d’une 
« renaissance » de l’aérospatiale, 
similaire à celle qui eu lieu dans le 
domaine de l’aviation au début du 
siècle, et espère avoir ouvert la voie 
au développement d’une industrie 
aérospatiale civile. �

Trois questions à John J. McEleney, 
Pdg de SolidWorks 

Cad-Magazine : Quels sont les résultats de SolidWorks et ses perspectives ?

John J. McEleney : Le chiffre d’affaires de SolidWorks progresse de 40 % par an 
en moyenne depuis 1996 ! En 2003, il a atteint 160 millions de dollars. Nos parts de 
marché en Europe et aux USA sont équivalentes et de l’ordre de 40 %. Nous sommes 
également présents en Asie et plus spécialement au Japon où nous espérons faire de très 
bons résultats cette année. SolidWorks représente aujourd’hui quelques 20 % du chiffre 
d’affaires de Dassault Systèmes. Ces bons résultats montrent que notre stratégie colle 
aux réalités du terrain. Nous proposons régulièrement des produits et services nouveaux 
qui répondent aux attentes de nos clients.
Le premier marché que nous touchons est celui de la construction de machines. Beau-
coup d’industriels de ce secteur ont fait le saut technologique de la 3D et ont été séduits 
par l’aspect « easy to use » de notre solution et sa facilité de déploiement. 

Cad-Magazine : « La 3D pour tous » est le slogan de 
nombreux éditeurs de CAO. Quelle est la réalité sur le terrain 
et les différences géographiques ?

John J. McEleney : La situation du marché vis-à-vis de 
l’adoption de la 3D est similaire entre l’Europe et les USA. 
Il existe selon nous encore 60 % d’entreprises de la méca-
nique qui conçoivent en 2D, ce chiffre pouvant varier d’un 
secteur d’activité à l’autre. Après une croissance régulière 
depuis cinq ans, nous prévoyons une accélération forte de la 
pénétration de la CAO 3D dans les trois prochaines années. 
Cette tendance est inéluctable et tient à une sorte de capilla-
rité entre donneurs d’ordres et sous-traitants qui adoptent des 
méthodologies et des outils semblables.

Cad-Magazine : Comment voyez-vous votre entreprise d’ici trois ans ? Allez-vous abor-
der d’autres secteurs d’activité que la mécanique ?

John J. McEleney : Le secteur de la mécanique est encore loin d’être totalement 
couvert, mais nous ne nous interdisons pas une excursion dans le domaine de l’AEC. 
Nous lançons par ailleurs très prochainement une solution intégrée à SolidWorks desti-
née à la schématique électrique ; l’aspect multi-technologie est une réalité forte chez 
beaucoup de nos clients. Et puis trois ans, c’est une longue route. Notre business repose 
avant tout sur la conception et l’analyse de systèmes mécaniques. Nous complétons 
notre offre par deux briques très importantes : les ressources et le manufacturing. Nous 
avons pour cela mis en place des outils de communication et de collaboration tels que 
3D Instant Website qui permet de publier très rapidement des projets 3D sur le web à 
destination des partenaires, mais également 3DParStream.Net pour la mise en ligne de 
catalogues de composants. Citons également notre service de maintenance en ligne 
disponible pour les abonnés et le nouveau site communautaire Manufacturing Network. 
Il s’agit d’un répertoire en ligne regroupant les entreprises utilisant SolidWorks ou 
acceptant son format natif, éliminant ainsi les problèmes de conversion de données. Ce 
site permet par exemple de trouver immédiatement dans un pays un fournisseur de cata-
logues numériques de pièces mécaniques, un spécialiste de l’emboutissage, ou encore 
un usineur formé à l’UGV.


