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TOPSOLID SAS, avec son siège social à Evry en France, est l’éditeur des
logiciels de la gamme TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les industries de
la fabrication mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie. En 2019, le groupe
a réalisé un CA Groupe de + de 47 M€ avec ses 325 collaborateurs salariés
dans le monde. Chaque année, TOPSOLID investit environ 20% de son chiffre
d’affaires dans la recherche et le développement de sa gamme intégrée de
logiciels.
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Le mot du PDG

Richard LAMURE

TOPSOLID va encore croitre en 2020,
avec le renforcement des équipes mais
également avec l’arrivée de nouvelles
filiales pour renforcer la dynamique
internationale.
L’entreprise accompagnera ses clients
dans leur transformation digitale vers
l’industrie 4.0.
Notre dernière offre intégrera dans
les prochains mois des solutions de
simulation de codes ISO, de Tool Data
Management, de Monitoring et de
nouvelles interfaces.

Actionnariat

TOPSOLID Group (62% Managers & 38% investisseurs financiers).

Historique

P49
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 – TopSolid est la réponse.
Panasonic, Safran, Legrand, Noval Group, 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.

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.
2011 - Lancement du projet Extended
MS, afin de donner à Missler Software
une envergure internationale.
2012 à 2017 - Filiales à Chicago Shanghaï, Zurich, Modena).
2018 - Fin 2018, un nouveau MBO des
Managers.
2019 - Fin 2019, le Groupe TOPSOLID
réalise son plus important CA depuis sa
création avec 47.30 M€ de CA pour un
effectif de 325 personnes.
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