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Abisse surfe  
avec UGS Velocity Series

Fin juin, Abisse a présenté ses résultats et sa stratégie d’entreprise, 
accompagnée de deux clients venus témoigner de leur satisfaction.

A

zoom

bisse a été créée à 
Nan te s  pa r  Se rge 
Gauthier  (ex -Matra 

Datavision) il y a dix dans 
le but de commercialiser le 
logiciel de CAO mécanique 
Solid Edge d’UGS. Trois ans 
après, la société est devenue 
et demeure le premier reven-
deur français des solutions 
d’UGS. En 2004, elle a 
passé un accord avec Engi-
neering PLM Solutions pour 
distribuer la suite logicielle 
de PDM RuleDesigner, dont 
elle est devenue le distribu-
teur exclusif pour l’Europe 

francophone en 2005. Mais 
en début d’année, dans le 
cadre d’un nouveau contrat 
de trois ans avec UGS, suite 
au rachat de cette dernière 
par le groupe Siemens, la 
société a du abandonner 
la distribution de RuleDesi-
gner qu’elle a revendu à la 
société ADESplm. Ou plutôt 
devrait-on dire que Serge 
Gauthier s’est vu contraint 
de  c réer  une nouve l le 
société pour poursuivre la 
distribution de RuleDesigner. 
Toutefois, la société continue 
de proposer le logiciel Rule-
Designer Configurator, UGS 
ne proposant pas de logiciel 
permettant d’automatiser les 
processus de création de 
produits.

Abisse se dist ingue de 
nombre de revendeurs de 
logiciels de CAO de par sa 
capacité à accompagner 
des projets complexes d’in-
formatisation de l’ingénie-
rie produit, de l’audit des 
disfonctionnements à l’opti-
misation opérationnelle, en 

passant par la conduite du 
changement. La société est 
d’ailleurs habilitée à mettre 
en œuvre Teamcenter Engi-
neering, la solution haut de 
gamme d’UGS pour l’in-
génierie collaborative et la 
gestion des processus. 

« Nous ne cherchons pas 
à  faire  du  volume  pour 
gagner des points de remise 
auprès d’UGS. C’est  l’ac-
compagnement des enjeux 
de  l’entreprise cliente qui 
est  important. Les outils de 
CAO sont  très proches, ce 
qui  fait  la différence c’est 
une mise en œuvre en cohé-
rence avec  les besoins et 
l’efficacité  d’utilisation » 
précise Serge Gauthier. 
« Le cas de Forest-Liné illus-
tre parfaitement notre vision 
d’entreprise » ajoute-t-il. 
Cette stratégie vaut à l’entre-
prise de compter plusieurs 
grands noms de l’indus-
trie parmi ses clients, et 
Serge Gauthier, passionné 
de vol et de voile, est fier 
que son entreprise compte 

plusieurs clients dans l’in-
dustrie du nautisme, dont 
Allures Yachting ou encore 
CNB, un constructeur de 
yachts de 20 à 50 m dont 
le contrat Solid Edge a été 
remporté face à Catia.

Abisse  
en chiffres

Pour son exercice 2007, 
clos en mars 2006, Abisse, 
à travers ses cinq sites 
répartis dans les régions 
les plus industrialisées de 
France, a réalisé un chif-
fre d’affaires de 3,2 M€, 
en hausse de 10 % par 
rapport à l’exercice précé-
dent. Lors de l’exercice 
2006, la société avait 
connu une progression de 
20 % de son CA en passant 
de 2,4 M€ à 2,9 M€. 
Les services représentent 
34 % du CA contre 20 % 
sur l’exercice 2006. Pour 
l’exercice 2008, Serge 
Gauthier table sur un CA 
de 3,9 M€, soit un retour à 
une progression de 20 %.Serge Gauthier, PDG d’Abisse.
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La conception 
mécanique
La gamme de produits distri-
bués par l’entreprise couvre 
l’ensemble du processus de 
développement, depuis la 
conception mécanique avec 
Solid Edge et le pré-dimen-
sionnement avec Femap, 

jusqu’à la gestion collabora-
tive des données techniques 
avec Teamcenter Express et 
plus récemment l’usinage 
avec NX Cam Express ; ces 
quatre produits constituent 
la suite UGS Velocity Series 
dédiée aux PME-PMI. En 
complément de ces produits, 
la société commercialise 

RuleDesigner Configura-
tor pour la configuration 
de produits basée sur des 
règles métiers, 3G author de 
Plassotech (USA) pour l’opti-
misation des conceptions 
mécaniques et Dynamic 
Designer Motion de Design 
Simulation Technologies 
(USA) pour la simulation 

des phénomènes physiques 
associés à des mécanismes 
cinématiques. Une solution 
de rhéologie va bientôt 
compléter l’offre de simula-
tion numérique. Côté maté-
riel, Abisse vend les stations 
de travail de Fujitsu Siemens 
Computer et les imprimantes 
grand format de Canon. 

Siemens VAI Metals Technologies 
est une entité du groupe Siemens 
spécialisée dans la conception et la 
réalisation d’équipements d’ensem-
bles industriels pour la sidérurgie et 
la métallurgie. L’entreprise emploie 
3500 personnes, dont 600 sur le 
site français avec 80 personnes aux 
études et méthodes. Le choix d’UGS 
pour la CAO est une décision du 
groupe. Le choix entre NX 
ou Solid Edge a été analysé 
avec l’aide d’Abisse. L’en-
treprise a retenu Solid Edge, 
le logiciel satisfaisant à ses 
besoins pour des assem-
blages atteignant jusqu’à 
20 000 pièces. 

Chr i s tophe  Pou rge ro l , 
responsable CFAO/PLM 
du site français, témoigne 
des avantages de la CAO 
couplée 2D et 3D. « La 
CAO 3D nous a permis de 
répondre aux exigences de 
qualité avec des modèles 
numériques plus  fiables et pouvant 
s’inter facer  avec  le  calcul  par 
éléments finis. Les dossiers de fabri-
cation sont plus fiables et les notions 
techniques  sont  plus accessibles. 
Quant au retour sur  investissement : 
il est rapide du fait de la réutilisation 

de conceptions, à condition que les 
modèles soient bien paramétrés. Sur 
le premier projet on perd du temps, 
mais dès  le deuxième on  rééquili-
bre et sur  le  troisième on gagne du 
temps. Nous estimons avoir gagné 
20 % de  temps sur les équipements 
standards, hors les gains liés à la 
diminution des erreurs. La 3D facilite 
également la discussion avec les 

clients en leur permettant de voir et 
comprendre ce qu’ils achètent. Pour 
les présentations, nous réalisons des 
visuels simplifiés des machines avec 
des éléments en contraste ou nous 
utilisons le module de rendu réaliste 
intégré à Solid Edge. Pour modéli-

ser une ligne complète, nous trans-
formons l’assemblage de chaque 
machine en  format  JT et nous utili-
sons  l’outil  JT pour réaliser  le visuel 
de présentation. Bien que la 3D offre 
de nombreux avantages, nous recou-
rons encore à la 2D pour des raisons 
de coûts et parfois de rapidité, et ce, 
bien que nous soyons passés à la 3D 
depuis 5 ans. »

Actuellement, le site français 
de Siemens VAI mène un 
projet de standardisation 
des composants, des équi-
pements, des outils et des 
méthodes. La question du 
choix entre Solid Edge et 
NX est à nouveau à l’étude. 
Pour la gestion des données 
et des processus, le choix 
porte sur Teamcenter ou 
SAP PLM, le deuxième étant 
la solution préconisée par 
le groupe qui l’utilise déjà 
pour la gestion des ressour-
ces. « Nous  avons  avant 

tout défini nos processus, et désor-
mais, avec  l’aide d’Abisse,  notre 
objectif est de voir qu’elle solution 
logicielle supportera  le mieux notre 
objectif de standardisation » conclue 
Christophe Pourgerol. L’avenir nous 
le dira…

Témoignage client

Siemens VAI utilise Solid Edge pour concevoir ses machines 
spéciales et JT pour modéliser les lignes complètes comme 
celle présentée ici.

Siemens VAI s’appuie sur Abisse pour optimiser ses études
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Témoignage client

Forest-Liné fait confiance à Abisse pour son nouveau SGDT

Forest - L iné est  un des leaders 
mondiaux de la conception et fabri-
cation de machines outils de grandes 
dimensions, de haute précision et 
de forte puissance, ainsi que de 
machines de prédécoupe et dépose 
de matériaux composites. L’entre-

prise  emploie 300 personnes, dont 
80 ingénieurs. Elle réalise un chiffre 
d’affaires de 50 M€, dont 70 % à 
l’export.

Il y a un an, le site de Capdenac en 
Midi-Pyrénées a décidé de rempla-
cer la solution Smarteam, en place 
depuis près de cinq ans, par la 
solution Teamcenter Engineering 
pour répondre à un périmètre PLM 
plus large, comprenant la gestion 
des documents d’ingénierie, des 
modifications et des nomenclatures. 
Jusqu’à présent, la solution Smar-
team ne permettait qu’une gestion 
documentaire avec des plans au 
format TIF. Teamcenter a été intégré 
dans le système d’information exis-

tant, en l’occurrence le PGI Baan et 
le système de CAO Catia V5.

« Notre stratégie de développement 
est soutenue par  l’utilisation d’outils 
adéquats. Nous  souhaitions dans 
une première phase mettre en place 

un outil permettant d’augmenter notre 
productivité en facilitant  la réutilisa-
tion des données d’une affaire à une 
autre. Nous souhaitions aussi réduire 
les sources d’erreurs en garantissant 
une saisie unique de nos données 
dans le système d’information. C’est 
aujourd’hui chose  faite » explique 

Claude Carbon, Directeur du site 
Forest-Liné de Capdenac. Quant au 
choix d’Abisse pour l’intégration 
de la solution, Christophe Caloin, 
Directeur du SAV et en charge du 
projet, déclare : « La mise en œuvre 
de notre précédent système nous a 
permis de préciser nos besoins en 
terme de gestion de données et nous 
a conduit à rechercher un partenaire 
à  taille humaine capable de nous 
écouter  et  de nous accompagner 
dans  le  temps sur  l’ensemble d’un 
tel projet  tout en  faisant preuve de 
réactivité. Notre choix s’est porté sur 
le couple Abisse/Teamcenter Engi-
neering qui nous est apparu comme 
la meilleure  opportunité  de  faire 
aboutir notre projet pour  le bien de 
nos clients. »

Aujourd’hui, tous les créateurs de 
données d’ingénierie sont opération-
nels sur la solution Teamcenter Enginee-
ring. Ils disposent aussi d’outils complé-
mentaires spécifiques à l’entreprise  
et développés par Abisse autour de  
la solution pour en simplifier la maî-
trise par des utilisateurs occasionnels.

Forest-Liné utilise Teamcenter pour gérer 
les données techniques et les structures 
de ses machines.


