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2006 : année record  
pour Missler

mise à jour

2006 est une année 
excellente pour Missler 
Software. Nous avons 

augmenté notre chif fre 
d’affaires de 10 %, notre 
marge d’exploitation de 
40 % et notre personnel de 
2 % ! En France nous obser-
vons une forte croissance 
du marché aéronautique. 
Car malgré les déboires 
d’Airbus, les sous-traitants 
doivent investir pour répon-
dre aux programmes lancés 
récemment… On no te 
également une industriali-
sation marquée CFAO du 
secteur bois, une filière où 
nous avons été les précur-
seurs et qui progresse plus 
rapidement que la méca-
nique. Enfin, notre offre 
semble séduire davantage 
de grandes entreprises et 
notamment les services 
mé t hodes .  L e  g roupe 
Safran, par exemple, nous 
a acheté plus de cent postes 
TopSo l i dCam l ’ année 
passée » explique Christian 
Arber, directeur général  
de Missler Software. La 
clientèle française reste 
diversifiée avec cependant 

une constante, l’orientation 
métier marquée. On citera 
par exemple le spécia-
liste du découpage et de 
l’outillage r.Bourgeois, le 
fabricant de grues mobiles 
Liebherr ou encore Aircelle, 
une division du groupe 
Safran, leader européen 
des nacelles de moteurs 
d’avion, ainsi que Dumeste 
un fabricant de canapés. 
Tous ont une problématique 
métier et ont choisi les solu-
tions de Missler software 
pour ses outils spécialisés 
selon des filières clairement 
identifiées.

Un français  
reconnu hors 
des frontières
Mais l’éditeur français est 
également très présent à 
l’international puisqu’il 
réalise 65 % des ventes de 
licences TopSolid à l’étran-
ger, ce qui représente 25 % 
de son chiffre d’affaires. 
Ce dernier a d’ail leurs 
progressé de 14 % en 
2006, grâce en partie à un 
réseau de 75 revendeurs. 

Principalement trois pays 
se détachent du lot : les 
pays germanophones, le 
Japon et l’Italie. L’éditeur 
s’est en outre implanté 
récemment en Chine et au 
Brésil à travers des filia-
les. Preuve de sa réussite 
sur les marchés étrangers, 
l’affaire de l’année 2006 
pour Missler a été conclue 
avec un allemand : KBA, un 
fabricant de machines d’im-
primerie. Ce sont 60 licen-
ces de TopSolid’Cam que 
le constructeur utilisera sur 
ses quatre sites de produc-
tion entre l’Allemagne et 
l’Autriche. Un marché de 
1,5 million d’euros pour 
l’éditeur français… Missler 
Software annonce d’autres 
réussi tes commerciales 
hors de l’hexagone avec 
par exemple plus d’une 
vingtaine de licences de 
ses solutions pour le bois 
vendues à l’ébéniste Wider, 
et 18 licences de TopSo-
lid’Mold et TopSolid’Elec-
trode achetées par Grupo 
Socem, un 
fournisseur 
por tugais 
de proto-
types et 
d’outils pour 
le moulage par 
injection.

La stratégie de l’éditeur fran-
çais reste simple et orientée 
fabrication comme le souli-
gne Marc Choquin direc-
teur commercial : « nous 
souhaitons nous concentrer 
sur les marchés de niches 
sur lesquels nous sommes 
leader, à savoir la mécani-
que générale et l’usinage 
Mill Turn, la conception et la 
réalisation de produits bois 
+ tôle, enfin l’intégration 
entre PDM et ERP. Nous 
accentuerons également 
nos efforts vers les outilleurs, 
un secteur d’activité où nous 
sommes sur le podium mais 
pas encore sur la première 
marche. Enfin, nous allons 
développer des partena-
riats notamment avec les 
constructeurs de machines-
outils, les centres de R&D 
européens et le monde de 
l’éducation. » Missler a 
d’ailleurs passé un accord 
avec Catalcad, un acteur 
bien connu du monde de 
la tôlerie, pour racheter sa 
base installée et la faire 
migrer vers TopSolid. Des 

contacts ont égale-
ment été 

Un an après sa reprise par une par-
tie de l’équipe dirigeante, Missler 
Software avait convié la presse pour 
un premier bilan et pour annoncer les 
versions 2007 de son portfolio de so-
lutions CFAO.

«

L’orientation métier affirmée de la gamme 
TopSolid, permet à Missler de réaliser 
65 % des ventes de licences logiciel à 
l’étranger.
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pris avec Spring, éditeur 
de solutions méthodes et 
société de services autour 
du PLM, afin d’approcher 
les grands comptes. Les 
perspectives 2007 si elles 
ne sont pas chiffrées sont 
cependant très positives 
selon les dirigeants de l’en-
treprise.

Quelques  
nouveautés  
produits
TopSolid’Cam est le produit 
le plus vendu par Missler 
sans doute grâce à sa 
capacité à gérer tous les 
processus de fabrication. 
Ce logiciel est donc capa-
ble de programmer toutes 
les situations de tournage 
multi-axes, fraisage 2 axes, 
fraisage 3 axes, fraisage 4 
et 5 axes positionnés, frai-
sage 4 et 5 axes continus, 
synchronisations interacti-
ves et simulation complexe. 
La version 2007 de ce logi-
ciel de CFAO apporte son 
lot de nouveautés dont voici 
les plus importantes :
• Mouvements d’appro-
che et simulation – Dispo-
n ib i l i té  d’un mode de 

simulation permettant de 
voir les rotations en place 
et les rotations faisant appel 
au RTCP (Rotation Tool 
Centre Point). Une nouvelle 
fonction permet de définir 
et d’éditer les mouvements 
d’approche, ainsi que les 
mouvements de l iaison 
inter-opérations. Les diffé-
rents mouvements peuvent 
être définis dans le repère 
pièce, machine ou usinage, 
en tenant compte du mode 
RTCP ou non.
• Gestion automatique 
des collisions en 5 axes –
Pour les pièces qui peuvent 
être usinées en 3 axes, 
TopSolid’Cam propose de 
transformer un parcours 3 
axes classique quelconque 
en parcours 5 axes. Cette 
fonction permet l’utilisation 
d’outils plus courts, ce qui 
favorise de bonnes condi-
tions de coupe, une réduc-
tion de vibrations éven-
tuelles et permet une forte 
réduction des temps de 
cycle. Fréquemment utilisée 
par les moulistes, la gestion 
automatique des collisions 
est dorénavant disponible 
dans TopSolid’Cam 2007. 
C’est-à-dire que l’orienta-

tion de l’outil est automati-
quement modifiée en cas 
de collision et/ou de son 
attachement avec la pièce.
• Gestion des outils multi-
fonctions – Ces outils (flash 
tools) peuvent remplacer, 
simultanément une fraise 2 
tailles, un outil à fileter et un 
outil d’ébauche paraxiale 
et sont de plus en plus utili-
sés dans le monde de l’usi-
nage. TopSolid’Cam est un 
des premiers logiciels de 
FAO sur le marché capable 
de les gérer.
• Modulation de la vitesse 
d’avance en fonction de 
la charge supportée par 
l ’out i l  – Cet te fonct ion 
apporte plus de producti-
vité à l’usineur notamment 
dans le domaine de l’aéro-
nautique.

Autre produit phare de la 
gamme, TopSolid’Design est 
l’outil de conception géné-
raliste de Missler Software. 
Notons à l’occasion qu’il 
représente environ 30 % du 
chiffre d’affaires global de 
l’éditeur. Modeleur volumi-
que et surfacique associa-
tif, il intègre de nombreux 
outils métiers pour le déve-
loppement de pièces de 
tôlerie ou la tuyauterie. Il 
a été récemment complété 

de fonctionnalités de pré-
dimensionnement : ciné-
matique et calcul de struc-
ture notamment. Parmi les 
nouveautés 2007, signa-
lons la notion de « pièce 
esclave ». Rappelons que 
TopSolid utilise la méthode 
de « design in place » et 
n’utilise qu’un seul fichier 
pour décrire un modèle. 
Cette fonction permet donc 
de séparer une pièce ou un 
sous-ensemble fonctionnel 
de l’assemblage global, en 
maintenant les liens techno-
logiques associatifs entre 
eux. Cela évite de charger 
tout le modèle à chaque 
ouverture de ce fichier. En 
outre, lors de la modifica-
tion de cette pièce, une 
vis par exemple, son loge-
ment dans l’assemblage 
sera modifié en consé-
quence. Cette associativité 
sera également gérée par 
le PDM du logiciel. Autre 
nouveauté, l’aide au devis. 
L’opérateur peut générer un 
listing des nuances matières 
et dimensions du brut, ainsi 
que toutes les informations 
techniques et propriétés.

Par ailleurs, toute la gamme 
2007 des logiciels Missler 
tourne désormais sous envi-
ronnement 64 bits. 

L’outil de gestion de données intégré à TopSolid commence à être employé par les PME 
qui y trouvent un moyen simple pour gérer leurs données techniques au sein du BE.

Stratégie d'usinage nouvelle pour le multi-poches.


