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Colombes  le 31 janvier 2004 

Atthis, société de services indépendante, spécialisée dans le domaine du PLM (Product 
Lifecycle Management – Gestion du Cycle de vie du Produit) devient partenaire Dassault 
Systèmes West Master Agent (WMA) / IBM pour la commercialisation de l'offre 
logicielle de Dassault Systèmes : CATIA, SMARTEAM, ENOVIA. 

Ce partenariat fait suite à la mise en place, par Dassault Systèmes et IBM en janvier 2004, 
d'une nouvelle organisation opérationnelle pour la vente des Solutions Dassault Systèmes en 
direction du marché SMB (PME/PMI) en région West (France et Benelux). 

Pour Atthis, ce partenariat est la concrétisation de son engagement et de sa fidélité auprès 
d'IBM et de Dassault Systèmes. En effet Atthis est l'un des plus anciens Agent d'IBM / 
Dassault et la signature de ce partenariat renforce sa crédibilité et son action auprès de ses 
clients et constitue un gage de pérennité ainsi qu'une assurance pour le long terme.  

Atthis est un intégrateur des solutions PLM Dassault Systèmes reconnu sur le marché des 
PME/PMI en France et dispose d'une expertise recherchée autour du PLM auprès des 
donneurs d'ordres des secteurs industriels tels que l'automobile et l'aéronautique. 

Atthis propose une gamme étendue de service autour de l'offre PLM de Dassault Systèmes : 
Déploiement de systèmes CAO (CAD) fondés sur CATIA V5 et de systèmes de gestion de 
données (PDM) fondés sur SMARTEAM; Méthodologies V5; Formation PLM; 
Développement CAA V5; Implémentation et migration de bases de données CDM / VPM / 
ENOVIA. 

Les Solutions de Dassault Systèmes permettent aux entreprises de simuler le développement de 
produits en 3D, de la conception à la maintenance et à tous les niveaux de l'entreprise étendue, 
favorisant ainsi la réduction des délais et des coûts de développement des produits tout en 
facilitant l'innovation. 

Atthis inscrit pleinement son action dans la démarche "écosystème de Dassault" dont 
l'objectif est de permettre à chaque client d'accéder aux solutions et aux technologies de 
Dassault Systèmes. 


