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Le mot du PDG

Missler Software, avec son siège social à Evry en France, est l’éditeur du logiciel TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les industries de la fabrication mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie. En 2016, la société a réalisé un CA de
36 M€ avec ses 234 collaborateurs. Chaque année, Missler Software investit
environ 30% de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement de
sa gamme intégrée de logiciels. Fondée en 1984, la société est présente sur le
marché international depuis 1997. Aujourd’hui, environ 60% des logiciels sont
exportés via un réseau de revendeurs à valeur ajoutée, dans le monde entier.

Christian Aber

En 2017, nous allons :
- Compléter l’offre TopSolid 7 avec
des applications de bois, et usinage en
tôlerie.
- Poursuivre la certification des
formations TopSolid.
- Développer des contenus de
ELearning et d’enseignement en ligne.
- Continuer le projet ExtendedMS, en
poursuivant la croissance externe déjà
engagée aux USAs, en Chine et en
Suisse.

Actionnariat
La société est détenu à plus de 91% par
des cadres dirigeants, le reste correspondant à la participation d’un investisseur financier.

P51
Si vous cherchez un produit CAO/FAO/ERP complet pour vos besoins de production
– récupération, modification, création de géométries, capitalisation de savoir-faire,
fabrication quelles que soient les technologies, gestion des travaux et des machines, publication et organisation des données techniques – voici la réponse !
Unique, belle, fiable, complète … et incroyablement productive.
Panasonic, Safran, Legrand, DCNS, GE, Sanyo, Sidel, et des milliers d’autres à travers le monde l’ont adopté pour automatiser et intégrer leur production, industrialiser en mettant en oeuvre une véritable chaîne numérique, lier indéfectiblement la
conception, la fabrication et la gestion avec les mots et usages des hommes de l’art.
TopSolid est un concentré d’innovations et de technologies : mathématiques et
géométrie, mécanique et science des matériaux (métal, bois, tôle), informatique et
ergonomie de très haut niveau, ingénierie des processus.

Historique

1983 - Création de Missler Informatique pour développer du logiciel pour
les MOCN (Machines-Outils à Commande Numérique), en partenariat
avec Olivetti.
1993 - Trois éditeurs français de Cad et
de Cam se réunissent (Missler Informatique, TopCAD, Catalpa) pour développer ensemble une nouvelle ligne intégrée de CadCam.
1997 - L’export démarre et connaît ses
premiers succès au Japon
1998 - Sortie de la ligne intégrée TopSolid 6 et développement rapide de la
société.
2009 - Lancement de TopSolid 7.
2012 - Lancement de la filiale américaine MS Inc. à Chicago.
2015 - TopSolid fête ses 30 ans et signe
une année record !
2016 - Filiales à Chicago, Shanghaï,
Delémont et Cham (Suisse). 36M€ de
CA consolidé, 35% du CA à l’Export.
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