
	 cad-magazine - N° 146 - octobre-novembre 2008 11 

CA
O

 m
eCA

n
iq

u
e

Cadware prend du poids

En fusionnant avec Segula Systems, le troisième de la 
liste, Cadware rentre dans le Top 15 des intégrateurs de 
SolidWorks dans le monde. Mais reste le deuxième distri-
buteur français de solutions de CAO 3D de Dassault Sys-
tèmes SolidWorks en France. 

L ’opération a été final-
isée cet été. Cadware, 
le deuxième distribu-

teur français de SolidWorks 
a racheté Segula Systems, 
ex-filiale du groupe Segula 
Technologies spécialisée 
dans la distr ibution du 
logiciel de conception 3D. 
« La demande des clients 
industriels est d’aller  vers 
des solutions intégrant  tous 
les volets du PLM. Pour  les 
distributeurs, cela  implique 
une  taille  critique  et  des 
compétences  techniques 
plus  larges que  la  simple 
CAO », explique Thierry 
Lucotte, le président de 
Cadware. « Nous  répon-
dons  aussi  à  la  volonté 
de  Sol idWorks  d’avoir 
deux grands partenaires 
distributeurs  par  pays », 
explique-t-il. De fait, avec 
un chiffre d’affaires de 15 
millions d’euros et 70 sala-
riés, le nouveau Cadware 
se rapproche d’Axemble, 
le numéro 1 français (26 
mi l l ions  d ’euros ,  160 
personnes) et se détache 
du lot. Mieux, depuis cette 
acquisition, Cadware entre 
parmi les 15 plus impor-
tants distributeurs de Solid-
Works dans le monde !
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Deux entités 
complémentaires
Se lon le  prés iden t ,  la 
complémentarité des deux 
entités est très marquée. 
Cadware, créé en 1990, 
s’est beaucoup illustré dans 
l’Education. Le distributeur 
a en effet équipé 80 % des 
lycées de France avec pas 
moins de 85 000 licences ! 
Il est d’ailleurs le premier 
par tenaire mondial  de 
SolidWorks sur ce marché. 
Repris en 2003 par Thierry 
Lucotte, il s’est ensuite déve-
loppé dans le monde indus-
triel. « L’industrie progresse 
de 25 à 30 % par an depuis 
2003  dans  notre  chiffre 
d’affaires.  Il en  représente 
8 5  %   a c t u e l l e m e n t  » , 
commente Thierry Lucotte. 
La société distribue égale-
ment @udros, Camworks, 
E f i  CN,  So l i d cam ou 
encore SimpoeMold, et 
propose différents matériels 
connexes aux logiciels de 
conception comme les impri-
mantes 3D de Dimension ou 
les scanners de NextEngine. 
Segula, lui aussi très présent 
dans l’industrie, disposait 
notamment d’une exper-
tise forte dans les configu-

rateurs, acquise avec de 
grands clients comme le 
constructeur de machines 
de production de bouteilles 
plastiques Sidel. « Un point 
clé  du  PLM », reconnaît 
Thierry Lucotte. 

Sur le plan géographique, 
aucune des 10 agences 
que totalisent Cadware 
et Segula Systems ne se 
doublonnent. D’ailleurs, 
la totalité des collabora-
teurs et des sites reste en 
place. Le nouvel ensem-
ble n’est présent ni dans 
l ’au tomobi le ,  n i  dans 
l’aéronautique. Ses prés 
carrés se situent davantage 
dans la mécanique et les 
machines spéciales (Sidel, 
les machines agricoles 

Matrot, les équipements de 
peinture industrielle Krem-
lin, Air Liquide), le médical, 
les équipements électriques, 
les biens de consomma-
tion (L’Oréal), le nautisme 
(Hobbycat…), le design ou 
encore le luxe. 

De grandes  
ambitions

La machine est en marche. 
Depuis cet  é té, « nous 
avons constitué des équipes 
de sept consultants qui inter-
viennent dans les PME pour 
porter  les  projets  PLM », 
explique Thierry Lucotte. 
Et le nouveau Cadware ne 
manque pas d’ambition, 
puisqu’il vise les 20 millions 
d’euros de chiffre d’affaires 
d’ici à 2010. Deuxième 
objectif, « être  un acteur 
majeur du développement 
de SolidWorks », déclare le 
président. Cadware compte 
pour cela élargir sa gamme 
de produits, améliorer sa 
présence géographique 
dans l’hexagone, monter 
en compétences dans le 
PLM et augmenter la part 
de  se r v i ces  dans  son 
offre. « Actuellement,  ils 
représentent 15 % du chif-
fre d’affaires. Nous voulons 
a t t e i nd re   l e s   30  %  » , 
commente Thierry Lucotte. 
Tout cela passera par de la 
croissance organique. « En 
2010, Cadware comptera 
plus de 100 personnes », 
prédit-il. 

Thierry Lucotte, président de 
Cadware.


