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Contact Mag : Quelle a été la stratégie
commerciale d’ATTHIS depuis sa création ?
S. Degasne : La société est partenaire de
vente de DS/IBM pour la diffusion de la 
suite logicielle Dassault Systèmes depuis sa 
création en 1996.
Fin 2004, l’activité SIG, difficilement rentable
car nécessitant de gros investissements pour
des retours trop incertains, a été cédée. Cette
cession nous a permis de nous consacrer
exclusivement au PLM, notre activité originelle,
dont nous sommes persuadés qu'elle restera
dynamique en termes d'opportunité de 
croissance et de développement à long terme.

Contact Mag : Quels sont les bénéfices
apportés par le mode CMP* mis en place
par Dassault Systèmes et IBM ?
S. D. : Le passage en mode CMP nous a 
permis d'améliorer notre image et d'augmenter
notre crédibilité auprès de nos clients PME/PMI

et donneurs d'ordres. Ils ont été rassurés par
cette volonté de Dassault Systèmes de créer et
d'animer un réseau dédié à la diffusion de son
offre PLM. C'est également, au quotidien, 
des liens plus resserrés entre le client, l'éditeur
et l'intégrateur pour une meilleure prise en
compte de l'ensemble des problématiques 
des utilisateurs finaux.

Contact Mag : Quelles sont pour vous les
perspectives d'avenir et de croissance ? 
S. D. : L'objectif d'ATTHIS pour 2006, et au
delà, est de développer et de structurer son
activité de vente et de services autour des
Solutions Dassault Systèmes. 
Les possibilités de croissance qu’offre le PLM
sont importantes dans un contexte de migration,
de développement et de consolidation de 
la Version 5 de CATIA chez un nombre 
importants de donneurs d’ordres, ainsi que
chez leurs sous-traitants.

Contact Mag :Pouvez-vous citer quelques
unes de vos références clients et projets
réalisés ? 
S. D. : Une quarantaine de PME / PMI nous
ont choisi comme partenaire intégrateur
CATIA, ce qui représente un parc d'environ 
150 postes PLM installés. 
Nous sommes fiers d’avoir la confiance 
de sociétés telles que : l’ONERA, le CEA,
SNECMA, PSA, Hydro Aluminium Expal, 
SERMEES, Recticel, Rioglass, Bureau 
d’Études Philippe Strobel, Soceti & Pinon... •)

ATTHIS, spécialiste de la gestion 
du cycle de vie des produits industriels
Dotée d’une politique interne et externe résolument tournée vers la fidélisation de ses clients, ATTHIS
est, depuis sa création en 1996, partenaire de Dassault Systèmes et d'IBM, et l’un des intégrateurs
PLM en France. Contact mag a rencontré Sylvain Degasne, Directeur Commercial d’ATTHIS.

Les 6 domaines d'expertise d'ATTHIS :
• Le déploiement de l'offre CAO (CATIA V5) et de systèmes de gestion de données 

produits (ENOVIA SmarTeam),
• Les formations et les méthodologies solution / métier CATIA V5 (Atthis est certifié

Partenaire Éducation de Dassault Systèmes)
• L’intégration de projets PLM (maîtrise d'oeuvre ou assistance à la maîtrise d'ouvrage),
• Le développement en environnement CAA V5,
• L’implémentation et migration de bases de données CDM / VPM / ENOVIA,
• Le développement C++, JAVA et WEB.

Par Nicolas Houillon]
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