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Infopaper

Quel cadeau d‘anniver- 
saire : lors de « ses 30 ans », 
AUCOTEC présente un résul-
tat record* pour la cinquième 

fois consécutive. Près de 20 millions d‘euros 
de chiffre d‘affaires uniquement dans le bilan 
de AUCOTEC AG, dépassant une fois de plus le 
montant le plus élevé jamais atteint dans l‘his-
toire de la société. Et les commandes s‘élè-
vent à environ 15 % encore au-delà. Ce résul-
tat représente une base solide pour aborder 
un prochain exercice tout aussi prometteur. 
Markus Bochynek, Directeur des ventes chez 
AUCOTEC est, par conséquent, optimiste pour 
l‘avenir. « Nous pensons être très bien posi-
tionnés », a-t-il déclaré lors de l‘annonce des 
résultats préliminaires.

Très moderne et constant
Il est important pour lui de souligner la perfor-
mance de l‘équipe : « Nous sommes heureux 
et très fiers du résultat, mais cela ne nous a 
pas été donné. L‘équipe AUCOTEC mérite réel-

lement ce résultat, nous avons tous travaillés 
très dur pour l‘atteindre. » Les raisons de ce 
succès sont pour lui très explicites : « Le fon-
dement de ce succès réside clairement dans 
l‘importante croissance des exigences tech-
nologiques de nos clients et dans notre pla-
te-forme logicielle Engineering Base (EB), qui 
répond parfaitement à ces défis. Environ 70 % 
du chiffre d‘affaires total est dû à ce système 
ultra-moderne ».
Monsieur Bochynek souligne néanmoins : 
« Le nombre de clients ELCAD/AUCOPLAN et 
RUPLAN est également très conséquent. Le 
chiffre d‘affaires provenant de la maintenance 
est stable depuis des années. Il y a de bonnes 
raisons de continuer à croire en notre concept 
fiable ». 

La famille se développe
Globalement, la société AUCOTEC AG a réalisé 
une croissance impressionnante au cours des 
cinq dernières années : Le chiffre d‘affaires a 
augmenté d‘environ 75 % sur cette période. 

Le nombre de salariés en Allemagne s‘est dé-
veloppé en même temps de près de 34 %. En 
outre, la famille AUCOTEC a également évo-
lué : création d‘un nouveau bureau à Munich, 
de nouvelles filiales en France et - tout récem-
ment - en Pologne et en Suède, accompagnée 
du développement et du renforcement de la fi-
liale américaine ainsi que d‘une forte augmen-
tation de la participation majoritaire dans la 
filiale chinoise. Le réseau de partenaires croît 
également : AUCOTEC est maintenant éga-
lement présent en Corée du Sud. Le nouveau 
partenaire affiche clairement dans la désigna-
tion de l‘entreprise ce qui importe : « Enginee-
ring Base Co., Ltd. ».

Et les investissements en relation étroite avec 
les clients continuent : le bureau de Leinfel-
den près de Stuttgart a emménagé dans de 
nouveaux locaux et les sites de Hanovre et 
Eschborn ont été modernisés. « Nous envisa-
geons de déménager ou d‘agrandir le bureau 
de Cologne durant l‘exercice à venir. À l‘étran-

ger, nous ouvrirons un autre bureau à Pékin 
et dans le sud-ouest de la Pologne. En outre, 
nous développerons des ressources supplé-
mentaires en Chine, aux États-Unis et en Fran-
ce », explique Markus Bochynek.

Commandes majeures au niveau mondial
Le renforcement de la présence à l‘étranger 
a rapidement porté ses fruits. Par rapport à 
l‘année précédente, les comptes annuels de 
2014/15 présentent en Chine une croissance 
du chiffre d‘affaires d‘environ 20 %. Les com-
mandes représentent même une augmentati-
on de plus de 40%. L‘Autriche atteint une crois-
sance de 20 %, et la France, tout comme l‘Italie, 
s‘attend également à une augmentation de 
plus de 10 %. Trois des filiales établies, États-
Unis, Chine et Autriche, ont pu conclure durant 
les deux dernières années des commandes 
majeures d‘un montant jusqu‘alors inégalé.

De nouveaux records pour le 30e anniversaire, 75 % d‘augmentation du chiffre d‘affaire en cinq ans
AUCOTEC ne cesse de croître …  

Le succès grâce au changement, changer grâce au succès
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l Chères lectrices, chers lecteurs,

Trois décennies de succès pour une société in-
dépendante de taille moyenne du secteur du 
logiciel sont suffisantes pour être célébrées. 
Mais étant donné que AUCOTEC réalise lors de 
ses 30e ans d‘existence probablement pour la 
cinquième année consécutive de son histoire 
une année record et que le chiffre d‘affaires a 
augmenté durant cette même période d‘en-
viron 75 % et les commandes de près de 90 %*, 
l‘équipe de AUCOTEC célèbre cet anniversaire 
de manière particulièrement fière ! 

Nous avons réalisé cet exploit surtout grâce 
à notre capacité à changer. AUCOTEC s‘est 
développée dans les premières années avec 

ELCAD, puis avec AUCOPLAN, RUPLAN et RA-
COS. En 2000, une nouvelle ère a été engagée 
avec le développement de la toute nouvelle 
plate Engineering Base. La plate-forme est 
aujourd‘hui la pierre angulaire de la croissan-
ce de AUCOTEC. Grâce à Engineering Base, de 
nouveaux segments de l‘industrie dans les 
pays germanophones, mais surtout dans les 
autres pays ont pu être conquis. En consé-
quence, notre présence internationale s‘est 
considérablement développée (p.1 / 2).  
 
Et le changement se poursuit ! Cela ne se re-
flète pas seulement dans le nouveau design 
de AUCOTEC présenté aussi dans le présent 
document Infopaper. Avec la mise en œuvre 
de services Internet et d‘applications mobiles 

(p.3), nous nous situons à une étape technolo-
gique majeure dans l‘évolution de notre plate-
forme Engineering Base.

Nous nous réjouissons pour les décennies pro-
chaines pleines de succès avec vous et de défis 
passionnants !

Bien cordialement 
Uwe Vogt
Directeur

Nous serions heureux  
de vous accueillir !

Hanovre,  
du 13/04 au 17/04/2015 
Hall 7 / Stand B 28
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* La date de clôture de la rédaction se situant avant l‘échéance de l‘exercice, les chiffres présentés ici peuvent encore être modifiés légèrement.



années, AUCOTEC se situe en effet légèrement 
au-dessus de la moyenne nationale d‘en-
viron 10 ans, mais ce nombre est quelque peu 
« édulcoré » par les 49 nouveaux employés 
dans les quatre dernières années, selon Mon-
sieur Bochynek. En fait, près de la moitié (plus 
de 47 %) des collègues allemands travaillent 
depuis plus de 10 ans chez AUCOTEC, 40 % y 
travaillent depuis plus de 15 ans et près d‘un 
sur cinq (18,5 %), même depuis plus de 20 ans.

« Toujours là pour l‘autre »
Lors d‘entretiens avec les personnes chez 
AUCOTEC, certains avantages surviennent 
régulièrement, quand il s‘agit du lieu de tra-
vail : l‘ambiance familiale, l‘appréciation des 
collègues et des supérieurs hiérarchiques, la 
liberté d‘organiser son propre travail et les co-
urtes distances. Les supérieurs hiérarchiques, 
y compris le Directoire, sont très accessibles. 
« Nous sommes très différents, mais toujours 
là pour l‘autre », dit Djibi Dia, directeur de la fi-
liale française, chez AUCOTEC depuis 1997. Di-
recteur des ventes des pays germanophones 
Klaus Naumann déclare : « L‘équipe est com-
me EB : souple, rapide et vivant une culture 
absolument ouverte. » Et Stefan Wedderkopp, 
Application Consultant supérieur, le déclare 
clairement : « Le mélange d‘entreprises traditi-
onnelles fructueuses et de l‘esprit de start-up 
est très captivant. L‘expérience est toute aussi 
respectée que les idées neuves. » 

L‘esprit d‘équipe est également ressenti par 
les clients et représente à certains moments le 
facteur décisif dans leurs décisions. Un utilisa-
teur de EB satisfait a ainsi déclaré récemment 
: « Étant donné que des arguments soutenai-
ent aussi d‘autres systèmes, nous avons fait 
confiance à notre sentiment - il est vite devenu 
évident que nous faisions plus confiance à EB 
et à AUCOTEC et nous ne le regrettons pas. »

« Nous souhaitons et nous allons donc cont-
inuer à croître », explique Markus Bochynek, 
« surtout grâce à la fiabilité, la personnalité et 
la relation de confiance avec nos clients, mais 
bien sûr, grâce à beaucoup d‘idées pionnières 
et créatives ! »
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AUCOTEC AG a été fondée en 1985 à Hanovre, 
à un moment où le nec plus ultra du stockage 
s‘élevait tout juste à 640 KB et où une « sou-
ris » désignait, au mieux, un rongeur. AUCOTEC 
a rapidement eu le rôle de pionnier : Premiè-
re entreprise à offrir une version PC (1986), 
Première entreprise lors de la migration sur 
Windows (1993) et la première dans la com-
binaison d‘un système graphique en forme de 
tableau (AUCOPLAN, 1994).

Beaucoup plus que le dessin
Avec cette dernière étape AUCOTEC a désor-
mais dépassé le stade des débuts du CAD 
(CAO). Le terme « CAE » (Computer Aided 
Engineering) a commencé à s‘établir dans le 
but de faire comprendre qu‘il y a plus derrière 
le dessin assisté par ordinateur, à savoir l‘in-
génierie intelligente et la gestion des données 
techniques.
Dans les années suivantes, AUCOTEC s‘est 
consacrée intensément au développement de 
cette tendance. Dans le même temps, la so-
ciété s‘est développée par la création de filiales 
en Autriche (1988) et aux États-Unis (1995), 
mais aussi et surtout grâce à l‘acquisition du 
logiciel RUPLAN (1997) développé à l‘origine 
pour le AEG, car toute l‘équipe de développe-
ment a été reprise par l‘ancien point de vente 
Daimler Debis SSP GmbH.

Développement de normes
AUCOTEC a ainsi établi un deuxième centre de 
développement au centre de l‘Allemagne prin-
cipalement axé sur la production et la distribu-
tion d‘énergie. Au cours des années suivantes, 
le bureau de Francfort a développé sous la di-

AUCOTEC au salon de Hanovre : Plus rapide 
grâce à des composants d‘ingénierie de qua-
lité éprouvée, une nouvelle interface Team-
center 
Sur le salon de Hanovre, AUCOTEC présente 
pour la première fois le gestionnaire avan-
cée Advanced Typical Manager offrant plus 
de clarté et de cohérence dans la gestion des 
variantes. Le nouveau module du logiciel En-
gineering Base (EB) fait confortablement face 
à la complexité importante qui met les con-
cepteurs devant des quantités incalculables 

de variantes et d‘options lors de la confi-
guration de machines et d‘équipements.  
En savoir plus

Intégration PLM transparente entre 
Teamcenter® et Engineering Base
En outre, AUCOTEC présente le résultat 
de sa coopération avec le logiciel PLM de 
Siemens : la nouvelle interface Teamcen-
ter pour une meilleure intégration PLM.  
En savoir plus 

rection du chef de produit Dr. Wolfgang Fischer 
des normes avec RUPLAN qui dans le secteur 
de la distribution d‘énergie sont encore au-
jourd‘hui incontestées au-delà des frontières 
de l‘Allemagne. C‘est également dû au groupe 
de travail EVU que AUCOTEC a poursuivi et dé-
veloppé de façon continue depuis 1997. Enco-
re aujourd‘hui, des représentants de grandes 
entreprises de l‘énergie s‘échangent des infor-
mations.

Nouveau par expérience
Ce groupe a donné aussi une impulsion déci-
sive pour la spécialisation énergétique de la 
plate-forme de base de données de AUCOTEC 
Engineering Base (EB). Cette plate-forme a 
également des qualités de pionnier : l‘archi-
tecture ouverte de ce système est unique et 
il permet une coopération interdisciplinaire 
très constante et efficace. En outre, aucun 
autre logiciel n‘est aussi largement établi que 
EB. Afin de développer cette plate-forme de 
manière conséquente, toutes les expériences 
acquises par les logiciels classiques de AU-
COTEC ELCAD, AUCOPLAN, RUPLAN et KABI y 
ont été intégrées. Elle est maintenant plus que 
bien établie sur tous les marchés de tels systè-
mes : de l‘industrie des processus en passant 
par l‘industrie automobile et l‘alimentation en 
énergie jusqu‘à la fabrication de machines et 
de systèmes. EB n‘est pas seulement à la hau-
teur de ses prédécesseurs, mais va beaucoup 
plus loin. EB propose également la combinai-

son de processus créatrices des synergies.

Le moteur de croissance EB
En parallèle avec le développement et la diffu-
sion de EB, AUCOTEC a également progressé : 
d‘abord grâce à un partenariat en Chine (2003) 
qui devient une filiale à 85 % à partir de 2012; 
et également avec des créations de filiales 
en Italie (2004), au Royaume-Uni (2005), en 
France (2012) et en Pologne (2015). En out-
re, l‘acquisition de la société RACOS (2007) à 
Constance a permis de créer un nouveau pôle 
de développement, et en 2011, un nouveau 
bureau à Munich est venu soutenir les sites 
allemands de Nuremberg et de Stuttgart. En 
2013, 90 % de la croissance du chiffre d‘affai-
res et plus de 60% des nouvelles affaires pou-
vaient être attribuées à EB.

Connecté avec la solution EB
Profitant de l‘ouverture de la plate-forme, des 
coopérations avec SolidWorks (2009), Unitec 
(2011) et Siemens PLM Solutions (2014) ont 
créé des liens encore plus étroits avec les sys-
tèmes 3D et PLM hautement professionnels 
et bien établis. Mais toutes ces avancées ne 
seraient pas possible sans le personnel de 
AUCOTEC. « Malgré notre croissance, nous ac-
cordons toujours une grande importance aux 
étroites relations avec nos clients », souligne 
Markus Bochynek qui depuis 2009 soutient 
avec son collègue Uwe Voigt le co-fondateur 
et président du directoire de longue date Horst 
Beran.

D‘un point de vue humain
« Je suis impressionné par l‘engagement et la 
loyauté, bien souvent sur des décennies, des 
clients, des partenaires d‘affaires, mais aussi 
des salariés envers AUCOTEC », dit Bochy-
nek. « Nous avons un mélange très productif 
de jeunes et d‘anciens, d‘un savoir-faire élevé 
et d‘une grande expérience. » Avec une ap-
partenance à l‘entreprise de seulement 11,1 

Suite de la page 1

Mais le siège allemand aussi a enregistré 
récemment des commandes, en partie à long 
terme, d‘une valeur supérieure à tous les cont-
rats conclus les 30 dernières années.

Idéal pour les processus complexes
Un développement certainement dû aux 
commandes majeures a également pu être 
enregistré par le département Services pro-
fessionnels. Il a réalisé une augmentation de 
près de 20 % par rapport à l‘année précédente. 
« Encore une fois, la raison de la croissance 
est principalement due à EB dont la supério-

rité technologique est idéale pour des proces-
sus et projets particulièrement complexes », 
explique Monsieur Bochynek. La croissance 
effrénée de la complexité des données et des 
processus chez les clients de tous les domai-
nes abordés par AUCOTEC exige aussi un plus 
grand besoin en matière d‘assistance des ser-
vices. C‘est particulièrement vrai pour les ins-
tallations de procédés et les réseaux dans les 
systèmes mobiles, mais aussi dans le domaine 
des énergies renouvelables décentralisées, et 
surtout - compte tenu en particulier d‘Indust-
rie 4.0 - pour l‘ingénierie mécanique.

« Les chiffres montrent que la capacité de 
EB de développer chez le client une synergie 
unique et donc beaucoup plus efficace, est 
appréciée sur le marché », explique Markus 
Bochynek. « La croissance de AUCOTEC pro-
vient principalement de la réussite de nos cli-
ents. Ils sont le facteur clé et ils le resteront ! » 
Mais pas seulement 

Un nouveau look
Même si l‘ancien aspect de l‘entreprise date, 
AUCOTEC reste fidèle à elle-même dans tous 
les cas, dit Monsieur Bochynek lors du lan-

cement du nouveau look à l‘occasion de l‘an-
niversaire de la société. « Le 30e anniversai-
re est une étape importante dans la vie d‘un 
homme. On a évolué, on pense à agrandir la fa-
mille. Chez nous, ce n‘est pas différent. Ce look 
moderne est mieux adapté à nos prochaines 
étapes, nous avons de nombreux projets. »

AUCOTEC a écrit 30 ans d‘histoire : Pionnière dans le dessin assisté par ordinateur jusqu’à la  
gestion intelligente de données

« Une entreprise traditionnelle avec un esprit de start-up »

Configurer et non pas générer des News EB

Advanced Typical Manager

Markus Bochynek
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https://www.aucotec.com/files/dl/press/PM-AUCOTEC_a_salon_de_hanovre-15-ATM_EF-FR-nD.pdf
https://www.aucotec.com/files/dl/press/PM-HMI-15-nouvelle-interface-pour-Teamcenter-EF_FR_nD.pdf


Entretien avec le Président du directoire et du conseil de sur-
veillance de AUCOTEC, Horst Beran (73), ingénieur en matière 
de technologies hautes fréquences, et Dr. Lex Bedijs (62), in-
génieur en génie mécanique. Les deux sont également acti-
onnaires à parts égales de AUCOTEC Holding, et Monsieur Be-
dijs poursuit ses développements de logiciels pour AUCOTEC.

Monsieur Beran, Monsieur Bedijs, en tant que co-fondateurs 
et propriétaires, vous êtes à l‘origine de AUCOTEC. Comment 
la société a vu le jour il y a 30 ans ?
Beran: Je cherchais un système CAO pour la construction de 
systèmes pour le compte de mon ancien employeur, mais ne 
trouvais rien d‘adéquat. Sur l‘un des salons précurseurs du Ce-
bit à Hanovre j‘ai fait la connaissance de Monsieur Bedijs, alors 
fraîchement diplômé, qui travaillait dans un bureau d‘ingénie-
rie. L‘idée de ELCAD est née, et afin de la développer davantage, 
nous avons investi avec trois autres fondateurs dans la société 
« Automatisation et informatique Aucotec GmbH ».
Dr. Bedijs: Et l‘un de nos premiers clients était en fait l‘anci-
en employeur de Horst Beran. La construction de machines et 
d‘installations a longtemps été notre objectif principal.

Quels ont été les plus grands défis dans les premières années ? 
Dr. Bedijs: À l‘époque, le plus gros problème était de trouver 
le matériel approprié. Les ordinateurs portables arrivaient tout 

juste sur le marché, les tables traçantes étaient 
extrêmement chères, ce qui nous a conduit à utili-
ser en partie des imprimantes matricielles à haute 
résolution. Un poste de travail seul coûtait à l‘épo-
que environ 70 000 DM (marks allemandes). La 
capacité de stockage représentait un réel problè-
me. 5 Mo sur le disque dur, 640 Ko de mémoire ! 
Notre premier logiciel tournait principalement sur 
des ordinateurs centraux.
AUCOTEC était souvent pionnière : première ver-
sion de PC, première à migrer sur Windows, pre-
mier fournisseur d‘un système graphique en for-
me de tableau. D‘où venait cette vision ?

Beran: Nous avions très tôt l‘idée de fournir avec notre logiciel 
plus aux ingénieurs que le dessin assisté par ordinateur.
Dr. Bedijs: Oui, nous avions déjà un logiciel compatible 
Windows, lorsqu‘il n‘y avait guère encore de Windows. Les 
premiers ordinateurs ne possédaient, par exemple, aucun pro-
gramme de graphisme. Nous avions donc programmé chaque 
pixel individuellement. Difficile à imaginer aujourd‘hui ! Étant 
donné que nos idées étaient plutôt freinées par l‘environne-
ment technique, chaque nouveau développement était bien-
venu. Lorsque nous présentions des possibilités avancées, 
nous en profitions immédiatement.

Aucun autre fournisseur de CAE dispose d‘une telle expérien-
ce sur autant de secteurs : de l‘ingénierie mécanique à la tech-
nologie des procédés, de la distribution d‘énergie, au câblage 
de systèmes mobiles. Quelle stratégie poursuiviez-vous ?
Beran: Notre stratégie résultait en partie de la demande : lors 
de la diversification dans l‘industrie des procédés, un client, 
l‘ancienne société Hoechst AG, est venue vers nous. Elle cher-
chait un programme spécialement conçu pour la technique 
des procédés, ce qui a donné lieu à la création de AUCOPLAN. 
Notre offre a également été diffusée par acquisition. En 1997, 
nous avons acquis RUPLAN, ainsi que les activités et l‘équipe 
de développement associés. Ainsi, nous avons intégré les tech-
nologies de l‘énergie. Notre partenaire autrichien avait alors 
l‘idée d‘utiliser RUPLAN pour le développement de faisceaux de 
câbles, et KABI a vu le jour.

Comment s‘est décidé l‘acquisition de RUPLAN ?
Beran: L‘acquisition nous avait été proposée par la société 
nommée anciennement Debis, une filiale de Daimler. Nous 
connaissions bien le chef de produit, Monsieur Fischer, par le 
biais d‘une association de fabricants de CAE qui se réunissaient 
régulièrement, déjà dans les années 90 pour poursuivre l‘idée 
d‘une interface indépendante de procédés. RUPLAN était déjà 
un outil puissant. Nous ne souhaitions pas passer à côté de ce 
savoir-faire. Et c‘était une bonne chose !

Engineering Base (EB) intègre maintenant l‘expérience rela-
tive aux secteurs de AUCOTEC dans une technologie de base 
avec différentes versions. Qu‘est-ce qui a conduit à cette évo-
lution ?
Dr. Bedijs: Nous avions remarqué très tôt que la comple-
xité croissante des systèmes nécessitait, pour être porteu-
se d‘avenir, un système CAE basé sur une base de données, 
et ce dans tous les secteurs de l‘industrie. Nous avons donc 
développé cette technologie de base et décliné nos connais-
sances des secteurs dans les versions. Nous souhaitions éga-

lement atteindre une certaine rationalisation, 
mais cet aspect vaut encore plus du point de vue 
du client : la capacité de EB à se combiner au-de-
là des frontières disciplinaires, aussi grâce à sa 
gamme très diversifié, permet d‘économiser des 
interfaces dans les procédés d‘ingénierie et des 
temps de saisie, de consultation et de correction. 
Beran: Et puisque nous avions développé EB initi-
alement pour le marché international, nous avons 
délibérément prévu un outil facile à utiliser. C‘est 
cela que nos clients EB apprécient dans tous les 
secteurs. Les actuelles masses de données sont 
suffisamment complexes.

Que vont devenir les produits AUCOTEC classiques ELCAD, 
AUCOPLAN, RUPLAN ?
Beran: Notre position est très claire : de nombreux clients sont 
satisfaits de nos produits classiques et n‘ont pas à changer de 
produit dans un avenir prévisible.
Dr. Bedijs: Nous continuerons certainement à développer nos 
classiques. Cependant, il s‘agira principalement d‘une moder-
nisation générale, telle qu‘une utilisation encore plus pratique, 
des visuels plus clairs ou l‘adaptation à de futurs systèmes 
d‘exploitation.

Quelle est votre plus grande fierté personnelle dans l‘évoluti-
on de l‘entreprise ?
Dr. Bedijs: L‘un des principaux faits marquants a été pour moi la 
création de AG 2003. Avec moins de propriétaires, nous avons 
réalisé une harmonisation de la méthodologie et du développe-
ment du personnel. La séparation des tâches au sein du direc-
toire et du conseil de surveillance a rendu les opérations quo-
tidiennes indépendantes des préoccupations des propriétaires.
Beran: Je suis entièrement d‘accord. Mais la décision d‘accueillir 
Uwe Vogt et Mark Bochynek dans le directoire en 2009 était 
aussi une étape marquante. Ils sont les garants du développe-
ment de AUCOTEC dans notre sens. Cela signifie également que 
nous poursuivons la tradition de l‘orientation client, car elle est 
et restera un facteur clé de notre succès. Et enfin, le chemin que 
nous avons pris avec EB était le bon. Les chiffres le montrent 
depuis des années.
Dr. Bedijs: Une étude a récemment établi que le système 
dans son état actuel de développement nous portera aussi 
les 20 prochaines années. Les fondations sont très stables et 
tournées vers l‘avenir.
Beran: Mais nous ne nous reposerons pas sur elles, bien sûr ! 

Merci beaucoup pour cet entretien !
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« Cela fonctionnera encore des décennies ! »  

Dr. Lex Bedijs
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Horst Beran
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Pour tous les produits techniques complexes, la technologie 
sous-jacente joue un rôle crucial. Elle est une condition préal-
able à la réalisation de toutes les fonctions nécessaires. De 
nombreuses caractéristiques de la plate-forme Engineering 
Base (EB) n‘avaient même pas pu être réalisées avec les tech-
nologies à disposition il y a 30 ans. Avec une application mono-
lithique de bureau à base de fichiers, l‘ingénierie simultanée de 
nombreux utilisateurs dans un projet est tout aussi impensable 
que le travail simultané dans plusieurs projets.

Architecture et structuration selon le modèle comme con-
ditions préalables
Lors de la conception de EB, AUCOTEC a privilégié de manière 
conséquente une toute nouvelle technologie de logiciel. Une ar-
chitecture client/serveur à trois niveaux permettant à la fois un 
travail cohérent simultané ainsi qu‘une évolutivité ouverte vers 
le haut des postes individuels jusqu‘à une solution d‘entreprise 
complète et un traitement performant de très grandes quan-
tités de données. Seule l‘approche basée sur un modèle piloté 
par les données est suffisamment souple pour permettre des 
processus d‘ingénierie et de PLM « réels » allant bien au-delà 

de la « CAO » d‘origine. Aujourd‘hui, des unités complètes de 
production et d‘importantes usines chimiques sont conçues 
avec EB, à partir de l‘idée jusqu‘à la dernière borne, par d‘im-
portantes équipes, même réparties sur différents sites.

Mobile et à l‘épreuve du temps grâce aux applications
Après la transformation significative de la technologie qui a 
marquée EB, la plate-forme se trouve maintenant dans une 
première étape élémentaire de son évolution : l‘ajout de ser-
vices Web et d‘applications Web pour les clients mobiles, en 
bref, des applications. Elles se basent sur l‘architecture exis-
tante. Les applications sont un complément à plus court et mo-
yen terme au « Rich-Client » existant qui offre toutes les fon-
ctionnalités de la plate-forme dans une application. Elles sont 
respectivement adaptées aux exigences spécifiques et faciles à 
utiliser, tels que l‘application de maintenance que AUCOTEC a 
présenté pour la première fois en 2012.
Avec cette technologie de pointe élargie, développée de ma-
nière analogue aux systèmes PLM et ERP établies, EB reste 
absolument orientée vers l‘avenir et garantit ainsi une sécurité 
d‘investissement à long terme.Investitionssicherheit.

EB fournit une base optimale pour l‘évolution vers la technologie web
La prochaine étape

 Architecture client/serveur multiniveau   
 avec service Web



Plus de résultats sans explosion des coûts

R. STAHL est le fournisseur leader mondial des solutions globa-
les individualisées de protection antidéflagrante pour équipe-
ment électrique. À la base de ce succès : une gamme complète 
de produits innovants, mais aussi les compétences permettant 
d‘intégrer différentes technologies aux systèmes. Les clients 
bénéficient du savoir-faire étendu de l‘entreprise en matière 
d‘automatisation ainsi que des connaissances solides dans le 
domaine des appareils de commutation et de l‘éclairage pour 
environnements explosibles. Des prestations exhaustives, in-
cluant le conseil, la planification, l‘ingénierie et la formation, vi-
ennent compléter l‘offre. Ses clients travaillent dans les indus-
tries du pétrole et du gaz, dans l‘industrie chimique ou encore 
pharmaceutique. Mais la construction navale, l‘agroalimentaire 
ou encore l‘industrie des biocarburants sont également tribu-
taires de produits à protection antidéflagrante. Avec des filiales 
réparties dans 24 pays et près de 60 bureaux de représentati-
on dans le monde, R. STAHL bénéficie d‘une présence parfai-
tement établie. Dans le monde, 1 850 employés garantissent 
une commercialisation à l‘échelle mondiale et un service clients 
sur place.

Nomenclatures automatiques
Pour ses désormais environ 150 000 projets par an, les ingéni-
eurs de R. STAHL cherchait une combinaison cohérente des 
dessins, des schémas électriques et des nomenclatures. La pla-
te-forme Engineering Base (EB) reliée à une base de données 
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les a convaincus : elle complète les nomenclatures automa-
tiquement et chaque objet, une fois créé, est immédiatement 
présent dans chaque autre visuel sans saisies multiples ou 
interfaces. Les facultés d‘adaptation d‘EB aux situations indi-
viduelles ainsi que la possibilité d‘augmenter ses fonctions ont 
également marqué des points chez R. STAHL. En outre, grâce à 
l‘intégration de SQL Server et à VBA, EB se fond parfaitement 
dans l‘univers informatique à forte dominante Microsoft.

Intégration dans SAP simplifiée
 « Pour nous, il était particulièrement important que EB puis-
se s‘intégrer de façon transparente dans notre flux de travail 
SAP », explique Joachim Brosi, responsable de la transition en 
tant que chef d‘équipe dans l‘organisation des processus et 
des systèmes d‘ingénierie chez R. STAHL. « Nous concevons 
nos projets directement dans SAP, les graphiques et les no-
menclatures sont toujours cohérents et la base de données 
articles reste parfaitement utilisable dans Engineering Base ». 
Dans l‘autre sens, cela fonctionne tout aussi bien : SAP restitue 
entièrement les projets d‘EB, y compris les contrôles automa-
tiques. Et les ordres de fabrication sont eux aussi générés auto-
matiquement. Pour le calcul des prix et des coûts, on utilise SAP. 

Plus rapide
« Avec EB, nos clients reçoivent leur offre beaucoup plus rapi-
dement », dit Monsieur Brosi. « Les cycles de modification sont 

également accélérés et la communication s‘effectue en raison 
de la centralisation de la base de données EB par le biais de 
moins d‘interlocuteurs », explique l‘expert en ingénierie. « Nous 
obtenons donc plus de résultats, sans explosion des coûts. »

L‘avenir
Jusqu‘à présent, R. STAHL utilise environ 150 licences EB pour 
la planification mondiale de projets d‘une certaine gamme de 
produits. « Mais nous allons l‘étendre à tous les produits, en 
particulier à la construction plus complexe d‘installations élec-
triques propres à nos clients qui représente environ un tiers de 
nos projets », explique Joachim Brosi. L‘intégration de tous les 
sites et l‘association des centres de production font également 
partie des projets d‘extension futurs.

En outre... récemment, d’autres entreprises ont choisi AUCOTEC, parmi elles :

Vossloh Kiepe GmbH 
Düsseldorf | Allemagne

Westfalen AG 
Münster | Allemagne

MBDA Deutschland GmbH 
Ulm | Allemagne

MINERG-APPELSA Services S.A.
Genève | Suisse

ABB Global Industries  
and Services Limited 
Bangalore  | Inde

Bossar Packaging Systems s.r.l. 
Mortara  | Italie

Chery Automobile Co., Ltd. 
Wuhu, Province Anhui  | Chine
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L‘intégration étroite dans SAP et le haut niveau de flexibilité ont convaincu R. 
STAHL de choisir EB

Actemium Cegelec conçoit, installe et entre-
tient intégralement les installations électro-
techniques et d‘automatisation de pratique-
ment n‘importe quels branche et secteur, tous 
fabricants confondus. Depuis plus de 100 ans, 
l‘entreprise propose des solutions et des ser-
vices individuels pour les clients de différentes 
branches. Le réseau Actemium de VINCI Ener-
gies comprend environ 300 unités d‘affaires 
dans 35 pays et environ 19 000 techniciens et 
ingénieurs.

La base de données qui réduit les coûts de 
planification
Sur le marché hautement concurrentiel des 
systèmes électriques et automatiques, les 
coûts réduits en matière de configuration de 
l‘équipement sont le nerf de la guerre. L‘unité 

d‘affaires de Berlin de Actemium Cegelec mise 
donc depuis longtemps sur l‘ingénierie repo-
sant sur une base de données. Désormais, le 
concept englobe également la conception et la 
fabrication d‘armoires électriques. Ainsi, tous 
les acteurs du processus d‘ingénierie peuvent 
coopérer en utilisant des données communes 
et toutes les étapes de travail peuvent être 
regroupées. Au lieu de réaliser séparément la 
conception des armoires sur papier, les des-
sins de CAO et la fabrication des armoires, la 
planification et la réalisation se font sur un 
système intégratif avec une plateforme de 
données. 

Grâce à des années de coopération avec AU-
COTEC, Actemium Cegelec a apprécié Enginee-
ring Base (EB) pour la conception de logiciels 

et d‘armoires électriques sur une base de 
données commune. « Le potentiel nous a con-
vaincus », déclare Peter Tennert, chef de projet 
chez Actemium Cegelec Berlin.

Apprentissage facile
« Dès le premier projet, ce fut un succès », 
continue-t-il. Les constructeurs ont conçu et 
reproduit les armoires sans l‘étape intermé-
diaire des schémas techniques. « Le résultat 
fut excellent, alors même que les collègues ne 
possédaient pratiquement aucune connais-
sance en dessin. L‘apprentissage de la création 
de plans a été très facile pour eux grâce à l‘outil 
intuitif MS Visio qui est intégré. »

Grâce au VBA (Visual Basic for Applications)  
également intégré dans le logiciel, Actemium 

Cegelec a développé non seulement des fon-
ctions de programme qui reprennent les fon-
ctions des anciens outils de base de données, 
mais en a aussi programmé des nouvelles 
pour l‘ingénierie SPS. Selon le chef de projet : 
« avec VBA, il est relativement facile de créer 
des macros pour étendre les fonctions d‘EB ».

La plateforme logicielle offre de nombreuses 
autres fonctionnalités qu‘Actemium peut acti-
ver selon ses besoins et selon le projet. M. Ten-
nert ajoute : « avec le logiciel, nous pouvons 
créer à tout moment des schémas PID et des 
hook-ups si un client le souhaite. Et comme les 
données sont immédiatement utilisables pour 
la conception des armoires et la programmati-
on des API, c‘est un gain de temps supplémen-
taire dans le processus. » 

Plus d‘automatisation pour les automaticiens 
Actemium associe la conception des armoires électriques à la conception des logiciels
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