
                                                                                                                          
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Keonys et aPriori s’allient au service des entreprises industrielles 
soucieuses d’optimiser leurs coûts de production   

 
Le premier distributeur européen des solutions PLM de Dassault Systèmes élargit sa stratégie  

et y associe l’analyse des coûts de production 
  
 

Saint-Cloud et Paris (France), le 2 juillet  2013  - Keonys, premier distributeur européen et intégrateur 

des solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM - Product Lifecycle Management) de Dassault 

Systèmes, « the 3DEXPERIENCE company », et aPriori, éditeur majeur de logiciels d’optimisation des 

coûts de production, viennent d’annoncer la naissance  d’un nouveau partenariat.  L’objectif est de  

permettre aux industriels du secteur manufacturier d’identifier des sources d’économies mesurables en 

optimisant le coût des matériaux, des procédés de fabrication  et de la main d’œuvre tout au long du 

cycle de développement d’un produit.  

 

Le marché du PLM poursuit son expansion rapide dans le secteur manufacturier où Keonys joue un rôle 

de tout premier plan.  La solution logicielle aPriori d'optimisation des coûts de production a été conçue 

pour aider les entreprises à traiter très en amont la problématique des coûts. Grâce aux informations et 

à la technologie qu’aPriori met à la disposition des experts en conception, en ingénierie, en achats et en 

production, l’entreprise utilisatrice peut déterminer avec rapidité et précision le coût d’une pièce ou 

d’un assemblage. Ce logiciel complète l’offre de Keonys en combinant au mieux  les outils de 

modélisation 3D et d’analyse intelligente des coûts ; il produit automatiquement, en quelques instants, 

des études de production et des estimatifs de coût détaillés. L’utilisateur peut ainsi quantifier l’incidence 

des modifications apportées à la conception des produits, aux matières utilisées, aux processus de 

fabrication, aux volumes et à la localisation de la production. Avec aPriori, chaque utilisateur peut tirer 

le meilleur profit des données contenues dans d’autres applications essentielles, et diffuser 

l’information relative au coût des produits auprès de toutes les unités fonctionnelles qui participent à la 

définition et à la fabrication du produit. Cela va jusqu’à l’importation de nomenclatures d’ingénierie 

complexes provenant d’autres applications (ERP, PLM ou autres).  

 

« L’univers manufacturier est un des leviers de croissance majeur de Keonys », explique Bruno 

Puechoultres, Vice-Président en charge de la stratégie chez Keonys. « Nous bénéficions d’une solide 

expérience dans le domaine de l’industrie manufacturière et nous maîtrisons les axes de collaboration, 

d’innovation et de gestion des coûts qui s’imposent aux grands donneurs d’ordre et à leurs sous-

traitants. La démarche de conception à coût objectif (« design-to-cost »), les négociations entre OEM et 

sous-traitants et la faculté d’actualiser et d’optimiser les ressources de production sont de véritables 

enjeux pour accélérer fortement le retour sur investissement de toute mise en œuvre d’une solution 

PLM. Notre partenariat avec aPriori aidera les entreprises à évaluer leur coût de production en temps 

réel au fil du développement du produit. aPriori garantit une parfaite intégration de sa solution avec les 

http://www.keonys.com/
http://www.apriori.com/
http://www.apriori.com/about-what-we-provide.htm


principaux logiciels de CAO 3D et apporte une véritable expertise en matière d’optimisation du 

processus de fabrication et d’assemblage des pièces mécaniques. » 

  

« Les industriels européens équipés de la solution de modélisation CAO 3D CATIA de Dassault Systèmes 

tireront d'importants avantages de cette collaboration, combinant l’expertise PLM de Keonys et les 

facultés d’optimisation des coûts de production d’aPriori. », explique Ludovic Corbelet, Directeur des 

ventes France d’aPriori. « Outre des économies de coûts spectaculaires, cette offre conjointe aboutira à 

une réduction notable  des délais de mise sur le marché et à une innovation produit accrue : les équipes 

d’ingénierie appréhenderont immédiatement l’impact des variantes de conception sur les coûts de 

production. » 

 

aPriori 

La solution d’optimisation des coûts aPriori représente, pour les sociétés industrielles innovantes, une 

véritable source d’économies. Grâce à ses analyses du coût de production en temps réel, le logiciel 

aPriori représente, pour les fonctions de conception, d’achats et de fabrication, un outil d’aide à la 

décision précieux, capable de réduire le coût des produits tant avant qu’après la mise en production. 

Avec aPriori, le lancement d’un nouveau produit se fait toujours dans les limites de l’objectif de coût 

fixé, les projets de reconception maximisent les économies, et l’entreprise évite les surcoûts de 

production. Pour toute information complémentaire sur aPriori et sur ses solutions d’optimisation du 

coût des produits, consultez notre site www.apriori.com. Pour un démo du logiciel aPriori, cliquez ici. 

 

Suivez aPriori sur Twitter @aPriori_Inc.  

aPriori sur XING https://www.xing.com/companies/aprioritechnologiesinc  

Contact presse :  Arnaud Walburger, aPriori 

Tél. : +33 679 078 543 
awalburger@apriori.com  ou apriori@prompt-communications.com 

À propos de Keonys 

Keonys est depuis 20 ans un expert en solutions d’innovation et de développement produits par la 3D. 

Keonys est le premier distributeur européen et intégrateur des solutions de gestion du cycle de vie des 

produits (PLM - Product Lifecycle Management) de Dassault Systèmes.   Keonys a trois missions : la 

distribution des solutions logicielles, les services (conseil, intégration de projets, formation et support) 

et le développement d’applications informatiques spécifiques. Le groupe compte parmi ses 1.500 clients 

des industriels de toutes tailles et de tous secteurs, des ingénieristes, le monde de l’éducation et de la 

recherche.   En 2012, Keonys a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 53 millions d’euros, soit une 

croissance de près de 10% par rapport à 2011.    

www.keonys.com 

Toutes les marques, les noms de produits ou de service et logos cités sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

Contact presse : Corinne Hirzel - Keonys  

Tél : +33 1 47 11 28 44  

corinne.hirzel@keonys.com 

    @KeonysPLM 
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