Communiqué de presse - Paris, le 31 aout 2018
Pour plus d’informations :

Cyril Serratrice
Directeur Général
Tel +33 (0)1 56 75 26 74

CM-CIC Conseil accompagne les actionnaires
Technologies lors de la cession au groupe Hexagon

de

SPRING

SPRING Technologies est un éditeur de logiciel permettant aux industriels, utilisateurs de
machines à Commande Numérique (CN), de réduire les coûts de fabrication et d'augmenter la
capacité de production de leur parc machines.
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SPRING Technologies, dont le siège est à Montreuil (93), avec des filiales en Amérique, en
Allemagne et en Chine, emploie une centaine de personnes. Le logiciel NCSIMUL®, le produit de
SPRING Technologies, est utilisé par les principaux équipementiers et industriels du monde
entier. Il les aide à rationaliser leur processus de fabrication grâce à l'amélioration des
performances des machines à commande numérique (MOCN) et donc, leur productivité en
termes de fabrication.
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Hexagon est un leader mondial des solutions numériques à la base du paradigme Autonomous
Connected Ecosystems (ACE), un état où les données sont connectées de manière transparente
par la convergence du monde physique avec le digital, et où l'intelligence est intégrée à tous les
niveaux des processus. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) emploie environ 19 000 personnes
dans 50 pays et réalise un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros.
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La société SPRING Technologies opérera au sein de la division Manufacturing Intelligence
d'Hexagon, dans le cadre des activités des logiciels de CFAO et de production, actuellement
dirigées par la marque Vero Software.
« Je suis vraiment heureux de rejoindre l'équipe Hexagon avec laquelle nous partageons la
même vision de l'Industrie 4.0 » déclare Gilles BATTIER, PDG et fondateur de SPRING
Technologies. « C'est une excellente nouvelle pour tous nos clients, qui continueront à utiliser
leurs solutions de CAM habituelles, quelles qu'elles soient, et pour tous nos partenaires qui nous
ont fait confiance en distribuant nos solutions partout dans le monde. De plus, nous serons plus
forts et continuerons à les soutenir dans le monde entier avec un portefeuille de solutions plus
vaste. Je suis également très fier et enthousiaste pour mon équipe. Ce rachat, par un des leaders
des technologies numériques, confirme que NCSIMUL est vraiment la plus innovante des
solutions pour aider toutes les entreprises manufacturières à améliorer leur taux d'usage
machine grâce à ses fonctions d'anticollision, de réduction du temps de cycle et du suivi d'états
des machines à commande numérique, quelle que soit la complexité de leur usinage et leurs
marchés finaux. Nous continuerons à développer des solutions robustes, efficaces et simples
pour l'usinage intelligent. »
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« La fabrication doit être ''intelligente'' pour produire la prochaine génération de produits à coût
réduit. L'acquisition de SPRING Technologies renforce et complète notre stratégie Autonomous
Connected Ecosystem (ACE) qui permettra, à terme, l'Usine Intelligente », déclare Ola Rollén,
Président et PDG d'Hexagon. « La simulation d'usinage est essentielle pour connecter le monde
réel au monde virtuel et obtenir, ainsi, une chaine numérique autonome et automatisée, deux
conditions préalables à l'Usine 4.0. »
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CM-CIC Conseil a agi en tant que conseil financier exclusif des actionnaires de SPRING
technologies
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À propos de CM-CIC Conseil
CM-CIC Conseil est la filiale spécialisée en fusions-acquisitions du Groupe Crédit Mutuel-CM11. Elle est
constituée d’une équipe reconnue de professionnels basés à Paris, Lyon et Nantes, qui accompagne les
entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises ou cross border. L’offre
de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions industrielles, opérations
financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).

