
CAO FAO ERP

PRODUIRE VITE ET BIEN :  
DES IDÉES QUI SE FABRIQUENT



UN SPÉCIALISTE RECONNU,  
C’EST UN PROFESSIONNEL
BIEN ACCOMPAGNÉ  
DEPUIS SES DÉBUTS

› Séminaire International de TOPSOLID   
à l’occasion des 30 ans de la société 

TOPSOLID est le leader mondial dans l’édition de logiciels de  
CFAO/ERP . Forts de plus de trente années d’expérience, nous proposons 
une solution complètement intégrée de CAO/FAO/ERP pour les métiers de 
la mécanique (machines, outillages), la tôlerie/chaudronnerie, la métallerie 
et le bois, partout où une machine interagit avec de la matière pour usiner, 
former ou élaborer une pièce.
Notre ligne de produits TopSolid est moderne, complète, unique sur le 
marché.  L’innovation est permanente et toujours au service des métiers et 
des hommes de l’art : TopSolid est un produit 100% français, développé par 
des ingénieurs et des scientifiques de très haut niveau. Ils ont été gagnés 
eux aussi par la passion contagieuse du concret, de la matière insufflée par 
les hommes de la fabrication.
La société se développe fortement depuis une décennie à l’international. 
Aujourd’hui nous diffusons la technologie logicielle française partout dans le 
monde puisque 40% des logiciels sont exportés sur tous les continents. Plus 
de 600 collaborateurs, salariés TOPSOLID et revendeurs, créent, vendent et 
supportent TopSolid à travers le monde quotidiennement. Pour le plus grand 
bonheur de nos 50 000 clients, avec qui nous entretenons un lien de service 
et de proximité permanent.

| Richard Lamure 
| Président du groupe TOPSOLID



TOPSOLID NOS VALEURS

INNOVATION
TopSolid est un concentré d’innovation et de 
technologies où se mêlent les algorithmes, la 
géométrie, la mécanique et la science des matériaux 
(métal, bois, tôle), l’informatique, l’ergonomie de très 
haut niveau et l'ingénierie des processus. 

EXPERTISE MÉTIER
TopSolid c’est aussi la capture et la restitution 
essentielle des connaissances des professionnels et 
de leurs métiers. 

PROXIMITÉ
Au travers d’un réseau d’agences et de distributeurs 
à votre contact, nous sommes fiers d’être proches de 
vous, que ce soit au quotidien dans la mise en place 
des processus de production, ou lors de réalisations 
complexes auxquelles nous contribuons à vos côtés. 

RAYONNEMENT INTERNATIONAL
France, Europe, Asie, Amériques, Australie, Afrique. 
Les clients sont partout. Ils discutent, élaborent, 
collaborent, partagent et travaillent ensemble. TopSolid 
les met aussi en relation, grâce à un réseau de 60 
distributeurs et leurs équipes réparties à travers le 
monde pour vous accompagner.

45M€ de chiffre d’affaires

25% de l’effectif en R&D

100 000 
 licences dans le monde  
(hors marché de l’éducation)

320 collaborateurs

+ 35 ans d’expérience (1984 création)

LA SEULE SOLUTION INTÉGRÉE  
DE CFAO/ERP

Vous êtes un professionnel de l’industrie en recherche 
d’une solution de CAO/FAO/ERP ? Et bien nous avons la 
réponse ! 
Unique, belle, fiable, complète et incroyablement 
productive, la ligne de produits TopSolid est une solution 
très puissante de modélisation, production et gestion qui 

saura répondre à vos besoins de production quel que soit 
votre secteur d’activité et votre type d’entreprise, de la 
TPME à la multinationale.
Panasonic, Safran, Legrand, Naval Group, GE, Sanyo, Sidel, 
et des milliers d’autres à travers le monde l’ont adoptée 
pour augmenter leur productivité. Rejoignez-nous !

FRANCE
made in

Innover parce que nous avons pu vous rencontrer et comprendre votre métier, partout dans le monde. 
Le restituer ensuite dans TopSolid, pour faciliter votre travail et production au quotidien,  
c’est notre mission et notre passion.



TOPSOLID AU CŒUR DES  
INDUSTRIES D’AUJOURD’HUI  
ET DE DEMAIN

M. Zingerlé 
Société ABI

Chaque métier est différent, 
possède son langage, ses usages, 
ses communautés. Dans chaque 
secteur d’activité, TopSolid offre 
une déclinaison, une configuration 
et une méthodologie d’utilisation. 
L’aménageur de bateaux dialogue 
avec le menuisier et le tôlier, le 
concepteur de mécanismes de 
précision discute avec l’usineur, le 
designer avec l’injecteur plastique 
et le mouliste, l’outilleur avec 
l’étinceleur. Ensemble, grâce à 
TopSolid, ils construisent une 
chaîne numérique étendue.

Ceci se traduit dans TopSolid par 
des composants, procédés, flux 
de données particularisés pour 
chaque secteur et chaque métier, 
véritables archives du savoir-
faire de l’entreprise. Une diversité 
d’applications donc, au plus 
proche de l’usage, mais qui seront 
toutes compatibles car utilisant 
les mêmes fondations logicielles. 
La communication entre les 
différents services et corps de 
métiers est alors immédiate.

TOPSOLID S'ADRESSE  
AUX SECTEURS D’ACTIVITÉ 
SUIVANTS : 

 Aéronautique

 Transport

 Mécanique générale

 Outillage

 Machine spéciale

 Agencement

 Tôlerie-Chaudronnerie

 Métallerie 

 Médical

 Energie

 Education

TÔLERIE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE & AÉRONAUTIQUE AGENCEMENT

OUTILLAGE

« Fournir des plans 3D fiables à nos sous-traitants a considérablement amélioré notre réactivité 
et la qualité de nos prestations. Notre productivité a augmenté de 30% grâce à TopSolid, 

 un gain financier important, compte tenu du volume à fabriquer. »



* Répertoriées à l’inventaire de la CNCP  
(Commission Nationale de la Certification Professionnelle) 

50% 
des effectifs 
sur le terrain

100%   
de l’effectif orienté  
satisfaction client

DES EXPERTS  
À VOTRE SERVICE

LES SERVICES TOPSOLID

 Plus de 70 formations certifiantes *
  Une Hotline basée en France près des services 

de développement
  Des développements de post-processeurs  

sur mesure
  TopSolid Services pour la réalisation de 

développements spécifiques



TOPSOLID  
DANS LE MONDE
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NOS FILIALES :

RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS
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DES PARTENARIATS 
PRODUCTIFS ET 
STRATÉGIQUES
Partenaires éditeurs de logiciels : 
Lectra, Simcon, Microsoft, 
Thibaut, Cirtes...

Bibliothèques de composants : 
Blum, Hettich, Hasco, Meusburger, 
Traceparts, Cadenas…

Constructeurs machines-outils : 
DMG-Mori, Mazak, Haas, Biesse 
Group, Homag, WFL, SCM, Okuma...

Composants logiciels :  
Redway 3D, AMD, MachineWorks...

80  

revendeurs à l’international 

50 000
clients dans le monde

100 000
licences5
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 TOPSOLID 
SWITZERLAND

 La filiale TOPSOLID Italia basée à Modène



3    TOPSOLID 
SUD EST

27 boucle de la Ramée
38070 Saint-Quentin Fallavier
+33 (0)4.74.95.69.05 
agence.sudest@topsolid.com

1   TOPSOLID  
CENTRE & NORD 
SIÈGE SOCIAL

7, rue du Bois Sauvage 
91055 Evry
+33 (0)1.60.87.20.20 
agence.centre@topsolid.com

4    TOPSOLID 
SUD OUEST

254, l’Occitane 
31670 Labege
+33 (0)5.61.00.03.00 
agence.sudouest@topsolid.com

2
   TOPSOLID EST

3 allée d'Auteuil, Technopole de Brabois 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
+33 (0)3.83.44.45.46 
agence.est@topsolid.com

5
   TOPSOLID OUEST

275 boulevard Marcel Paul  
EXAPOLE - Bâtiment I 
44800 Saint-Herblain
+33 (0)2.40.06.21.02 
agence.ouest@topsolid.com

www.topsolid.fr
blog.topsolid.com

 TopSolid  

  @TopSolid
 TopSolid

NOS AGENCES
EN FRANCE

RETROUVEZ 
TOPSOLID SUR :
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