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Key partner in Design Process Innovation
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“

Stefano Odorizzi
CEO EnginSoft

Concevoir avec les yeux fixés sur 
l’avenir : Ceci est mon rêve, mon but, 
que je partage avec mes collègues 
tous les jours. Ils sont la vraie richesse 
d’EnginSoft et les protagonistes de son 
histoire. ”

Il y a quelques jours, en conduisant sur l’autoroute, j’ai été doublé par une voiture 
de sport, et comme elle passait, j’en ai admiré le génie esthétique et une expression 
inégalée du style italien. Mais je fus surtout pris par l’émotion et la fierté, ressenties 
en sachant que plusieurs éléments fondamentaux faisaient partie du bloc moteur de 
cette voiture grâce aux simulations réalisées par les ingénieurs de mon entreprise.

J’ai ensuite commencé un jeu mental étrange, une sorte de recensement de tous 
les types de  simulations, que nous avons développées pour l’automobile au 
cours des années : aérodynamisme, mécanique des fluides moteur, ventilation, 
dégivrage ; et pour les procédés de fabrication de composants - roues, sièges, 
volant, poutres, sabots de frein, tôle – ainsi que la modification de l’acoustique, 
la simulation d’essais d’impact, l’optimisation de la maniabilité et du confort et la 
résolution des problèmes des véhicules hybrides et électriques. C’était une liste 
sans fin. C’était plus facile de faire  le jeu inverse : Pour quels problèmes liés à 
la conception, les procédés de fabrication et les essais n’avons-nous pas mis au 
point un modèle de simulation ? Un nombre non significatif.

De là, mes pensées ont vagabondé alors que je prolongeais le jeu à d’autres 
secteurs industriels - agro-alimentaire, appareils électriques, aéronautique civile, 
géomécanique, offshore. Une longue série d’images me vinrent à l’esprit.

Quel chemin ! Lorsque j’ai créé  EnginSoft en 1984, ce qui aujourd’hui s’appelle 
l’Ingénierie et les sciences basées sur la Simulation était un domaine en émergence. 
Cela me fascinait, et j’en ai senti le potentiel. Je rêvais de changer la façon dont 
nous concevons et produisons au moyen d’un prototypage virtuel, une simulation 
des procédés de fabrication et de l’informatique scientifique.

Après près de 30 ans, nous sommes devenus un véritable centre d’excellence 
pour la simulation de l’ingénierie et de toutes ses branches;  et un partenaire qui 
peut aider les entreprises dans l’innovation des processus de conception et de 
production Je crois toujours que, même dans une économie difficile, l’ingénierie 
et les sciences basées sur la simulation sont une certitude, et la voie à suivre afin 
d’optimiser les processus de production, et créer de nouveaux produits de qualité. 
Quelque soit  l’industrie (automobile, aéronautique, biens de consommation, 
construction, énergie, soins de santé ou usinage), notre technique est l’ approche 
de conception du projet de façon holistique, impliquant à la fois les concepteurs, 
les analystes et l’ensemble de la chaîne des fournisseurs dès la conception : Cela 
peut sembler être un processus complexe et peut-être parfois utopique, mais je 
crois que c’est un investissement sûr pour réduire la concurrence des marchés 
émergents.

Concevoir avec les yeux fixés sur l’avenir : Ceci est mon rêve, mon but, que je 
partage avec mes collègues tous les jours. Ils sont la vraie richesse d’EnginSoft et 
les protagonistes de son histoire. Nous avons une équipe d’ingénieurs de classe 
mondiale, chacun d’entre eux ayant des compétences spécifiques. Ils sont aussi 
parfois des chercheurs dans les meilleures écoles d’Ingénieurs : Ils représentent 
un capital humain et des connaissances dont je suis fier, et qui nous a permis 
de devenirun puissant pont entre l’univers dynamique de la recherche et son 
application dans la vie quotidienne.

Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous nos fidèles clients, 
qui sont notre raison d’être. Nous n’aurions jamais pu parcourir ce long chemin 
sans eux et sans l’excellente coopération de la part de leurs concepteurs.
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Un Partenaire Clé  
dans l’Innovation des 
Processus de Conception

Solutions instrumentales pour l’ingénierie, le con-
seil, la formation et la recherche en prototypage vir-
tuel pour accompagner les entreprises dans l’avenir

Au nom de l’excellence et  
avec un œil vers l’avenir

Pour nous, ceci est un axiome qui se traduit par une collaboration quotidienne avec les centres de 
recherche & développement des plus grands groupes industriels. 

Cela signifie travailler avec chacun de nos clients à identifier et à développer ensemble la solution la 
mieux adaptée à leur réalité industrielle ; à améliorer l’efficience et l’efficacité des outils de Simulation 
d’ingénierie ; et l’utilisation de notre capital intellectuel et la richesse de notre expertise pour obtenir 
le meilleur retour sur investissement.

EnginSoft est une société  multinationale de conseils 
basée en Italie, active dans le domaine des Sciences et 
de l’ingénierie basée sur la Simulation.

Créée en 1984, au fil des ans EnginSoft est devenu 
le partenaire idéal pour accompagner les entreprises 
dans l’innovation des processus de conception, grâce 
aux compétences étendues d’un personnel hautement 
qualifié. En tant que partenaire nous fournissons un 
large éventail de services y compris le conseil efficace 
et de qualité, le développement d’applications person-
nalisées ad hoc et la recherche.

En Italie, EnginSoft emploie environ 120 ingénieurs ay-
ant des compétences multidisciplinaires dans une var-
iété de contextes et de technologies : à grande échelle, 
dans l’industrie, les transports, la métallurgie et dans 
tous les contextes, dans lesquelles la simulation est 
est un atout stratégique pour l’innovation et la compéti-
tivité des entreprises. Nous comptons sur le soutien 
de solutions logicielles qui dépassent les normes de 
l’industrie (ANSYS, MAGMA, Flowmaster, modeFRON-
TIER etc...), et l’utilisation de plates-formes basées sur 

l’infrastructure High Performance Computing (HPC) et 
Cloud Computing.

EnginSoft s’adresse aux entreprises dans les secteurs 
manufacturiers et personnalise les meilleures solutions 
pour chaque problème dans le développement de pro-
duits ou de procédés.

Les opérations sont principalement dans les secteurs 
industriels du transport (automobile, aéronautique, 
ferroviaire et Naval), communication (électronique 
et électromagnétisme) et de l’énergie (conception 
d’usine,  pétrole et gaz, nucléaire), grâce à vingt ans 
d’expérience dans les domaines industriel, civil et de 
l`ingénierie informatique. 

En particulier, EnginSoft possède une solide expéri-
ence dans les disciplines de l`ingénierie mécanique 
et calcul de structure, la mécanique  des fluides, l’ 
électromagnétisme de haute et de basse fréquence 
et des compétences éprouvées dans l’analyse des 
phénomènes multi physiques. 
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Le Transfert de technologie 
pour soutenir  l’innovation
L’innovation est la clé du succès des entreprises et l’un des 
outils les plus efficaces pour atteindre et maintenir une position 
d’excellence tant au niveau national qu’international. 
Avec un marché en mondialisation croissante et en évolution 
rapide, où le coût des ressources de main-d’œuvre est une variable 
qui affecte les différents pays de manière encore plus différente, 
le niveau de compétitivité des entreprises occidentales a changé  
le développement ou l’acquisition de nouvelles technologies 
et le processus d’internationalisation sont devenus des outils 
indispensables avec lesquels les entreprises sont obligées de se 
faire concurrence. 
Dans ce contexte, le transfert de technologie a pris un rôle de 
premier plan, en mettant l’accent sur la nécessité de faciliter le 
transfert des connaissances scientifiques et technologiques de la 
recherche à la production.
Mais trouver les voies et les méthodes pour rendre ces 
technologies disponibles et, surtout efficaces, nécessite une 
analyse approfondie de la réalité industrielle spécifique, une 
compréhension profonde de son potentiel de développement et 
une évaluation précise du retour sur investissement. En d’autres 
termes, elle exige des compétences spécialisées dans l’innovation 
technologique et une vaste expérience dans le domaine.
Lorsqu’il s’agit de prototypage virtuel, EnginSoft possède les deux. 
Depuis plus de vingt ans, nous avons été directement impliqués 
dans plusieurs projets de recherche et de développement en 
Italie et en Europe. Nous avons profité des liens étroits avec 
les « Meilleurs des Meilleurs » en informatique et avons établi 
des partenariats avec les entreprises les plus importantes dans 
d’autres domaines.
Pour cette raison, les spécialistes d`EnginSoft peuvent créer 
une introduction et optimisation de l`ingénierie,  basée sur la 
simulation et les sciences pour mesurer le contexte spécifique de 
la production, les besoins et objectifs de l’entreprise et d’assurer 
l’utilisation efficace des compétences, des méthodes et des 
expériences des entreprises dans lesquelles ils sont amenés à 
intervenir. 
Nos interventions vont des études pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de projets communs à l’identification des moyens 
de financement appropriés pour la création de partenariats 
scientifiques et industriels.
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Société de 
conseil
Avec une approche interdisciplinaire, un large 
éventail de compétences et une expérience 
éprouvée, EnginSoft fournit des services 
de consultation rapides et de qualité, que le 
problème soit lié à la propriété, la performance ou 
l’optimisation du  processus d’un seul composant.
Grâce à l’application de la technologie d’ingénierie 
de Simulation pour le processus de conception et 
de production, nous soutenons l’innovation.
Des analyses de résistance mécanique, 
déformabilité et durée à celles des domaines 
thermique, fluide, acoustique, électromagnétique 
et optique, des cibles précises aux objectifs 
généraux, le tout avec une approche « multi-
physique », nous partageons nos connaissances 
et fournissons des méthodes et outils pour 
compléter et améliorer les systèmes et les 
ressources de nos clients.
Nous offrons des services d’évaluation de CAE 
pour améliorer l’efficience et l’efficacité des outils 
d’ingénierie assistés par ordinateur pour obtenir le 
rendement maximal du capital investi.

Recherche et Développement
EnginSoft accompagne également ses clients dans 
le choix des instruments financiers appropriés 
pour réaliser leurs plans de développement et dans 
la rédaction et la présentation des demandes de 
subvention.

La complémentarité entre la consultation en technologie 
et les services de conseils financiers offre un service 
vraiment innovant.

EnginSoft est en mesure de fournirde l’information 
rapide et en temps opportun  sur les subventions et les 
prêts à faible intérêt disponibles pour les processus de 
création et de production innovants. 

Pour EnginSoft, la formation et la diffusion de la 
culture représentent un engagement et un intérêt 
constant, incarnée dans de multiples initiatives et 
organisées en collaboration avec des installations 
spécialisées et des partenariats.

 � La formation en technologie logicielle, avec 
plus de 60 cours par an et des formations 
personnalisées

 � Formation sur le lieu de travail
 � L’enseignement à distance en ingénierie via 

improve.it
 � Poursuite de l’enseignement supérieur par 

l’intermédiaire du consortium TCN, dont 
EnginSoft est membre fondateur

 � L’organisation d’ateliers, de séminaires et de 
conférences 

 � La publication du bulletin Simulation Based 
Engineering & Sciences newsletter

 � La coordination et la participation à des 
projets pilotes de formation

Formation

Solutions sur mesure
Localisation de la technologie la plus appropriée pour une seule et même réalité industrielle, intégrer des 
applications hétérogènes et accroître le capital intellectuel du client sont les objectifs qu’EnginSoft vise à 
atteindre. 
Nous distribuons de nombreuses applications logicielles qui ont été soigneusement choisies basées sur les 
normes d’excellence, de fiabilité et de qualité des services. Nous fournissons un service complet de formation 
professionnelle, d’ assistance technique, des conseils et services personnalisés d’accompagnement 
professionnel.
Nous offrons nos connaissances, nos méthodes et les compétences nécessaires pour transformer les codes 
de simulation en outils de conception efficaces.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Regional projects 0 0 0 2 3 2 3 3 6 7
 EU Educational Projects 1 2 4 5 3 2 1 0 2 2
 EU R&D Projects 2 2 4 5 4 5 6 4 7 8
 Already in progress 0 0 0 1 5 7 10 14 15 20
 Cumulative projects 3 4 8 13 15 16 20 21 31 37
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C’est un service intégré, de l’identification des besoins 
à la mise en œuvre.

EnginSoft accompagne les entreprises dans la 
préparation des demandes de financement, dans la 
sélection et la formation du personnel de recherche 
et dans la détection de partenaires pour des projets 
internationaux.

Depuis 1994, EnginSoft a été reconnu par le ministère 
de l’Education, de l’Université et de la recherche (MIUR) 
comme un laboratoire de transfert de technologie dans 
le domaine de la CAE/PDI.

L’efficacité et l’efficience  
de la modélisation virtuelle
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Oil&Gas

Transportation 
(Automotive, 
rail & Marine)

Energy &
Construction

Appliances

Metal &
Manufacturing 

Aerospace &
Defence

Others

Brembo
FIAT Auto
Ferrari

Piaggio
Magneti Marelli
Ducati

Ansaldo Energia
Cimolai
GE Oil & Gas

Enel
Mangiarotti
Italcementi

Indesit 
Fime
Riello

Electrolux
Askoll
Immergas

Saipem
Eni
Tecnomare

Techint
Cameron Group
Bifal Group

Danieli
ABB
Alstom

Tetrapak
Sidel
Sacmi Group

Umbra Cuscinetti
Alenia
Avio Graoup

Cira
MBDA
Oto Melara

Fomas Group
SKF
Thyssen Group 

Lucchini
Mazzucconi
AFV Beltrame

Plus de 3.000 projets ... 

dans tous les secteurs!

Une histoire de Succès

Depuis  28 ans, nous avons participé à la création de plus de 3 000 projets en collaboration avec des 
entreprises de toutes tailles.

Nous répondons aux entreprises dans les secteurs de la production  pour lesquels nous personnalisons les 
meilleures solutions pour chaque problème dans le développement de produits ou de procédés de fabrication. 
Nous opérons principalement dans les secteurs industriels du transport (automobile, aéronautique, ferroviaire 
et Naval), communications (électronique et électromagnétisme) et de l’énergie (conception d’usines,  pétrole 
et gaz, nucléiare ), grâce à vingt ans d’expérience dans les domaines de l`ingénierie industrielle, civile et 
informatique.

Le Chiffre d’affaires du groupe est d’environ € 22 millions.

...aux côtés des principales entreprises 
de toutes tailles 
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Projets de recherche

EUCOORD est une solution web pour le Projet de 
Gestion des Projets et la Recherche en Comptabilité 
Financière du 7eme Programme-Cadre, pour son 
développement basé sur les nombreuses années 
d’expérience d’EnginSoft dans la gestion et 
coordination de projets européens.
La plate-forme offre une solution unique pour 
tous les outils nécessaires pour gérer des projets 
de recherche, de la comptabilité à la génération 
automatique de rapports, de collecte de données 
à la communication entre le coordinateur et les 
partenaires.
EUCOORD permet aux équipes du projet, chacunes 
avec leurs propres accès personnalisés et protégés, 
de travailler et d’interagir 24 heures sur 24 à partir 
de n’importe quel ordinateur.
La licence d’utilisation d’EUCOORD peut être incluse 
dans les frais de gestion de projet admissibles et est 
financée à 100 %.

Improve.it est dédié à la formation à distance 
de l’ingénierie : Les cours en ligne sont conçus 
pour les professionnels qui travaillent dans des 
contextes complexes et qui ont besoin d’accéder à 
des ressources pédagogiques ciblées efficacement 
et à moindre coût.

Les thèmes d’actualité  des cours de formation 
continue en études supérieures pour les ingénieurs 
vont de l’initiation  à la spécialité, de la théorie à 
l’application.

Le site a été développé par le Consortium TCN 
pour l’enseignement supérieur, dont EnginSoft est 
un membre fondateur.

Initiatives

BENIMPACT est un projet de recherche de deux 
ans, cofinancé par la Province autonome de 
Trento, par le biais du FEDER (Fonds européen 
de développement régional). Dans le cadre du 
projet, nous avons développé un prototype de la 
Suite BENIMPACT, qui permet l’achèvement de 
l’analyse simultanée et les calculs nécessaires 
à la conception d’un bâtiment éco-durable grâce 
à l’interaction, supervisée par modeFRONTIER, 
d’une série d’outils informatiques hautement 
intégrés.

La suite inclut l’utilisation unique et intégrée de cinq 
modules fonctionnels (modélisation géométrique, 
modélisation de l’énergie, évaluation du Cycle de 
vie, coûts du Cycle de vie et optimisation multi-
objectif), quatre bases de données (création de 
composants, systèmes de production d’énergie,  
règlements de construction actuels et exigences, 
données météorologiques) et deux modules de 
service (fixation des objectifs et des solutions de 
conception écologique).

En tant que coordinateur de projet, EnginSoft était 
responsable du développement d’un prototype de 
Suite BENIMPACT.

L’approche méthodologique de BENIMPACT met 
en place un renforcement intégré des processus 
de conception. Dans le processus de conception 
traditionnel, cependant, les outils de calcul qui 
permettent l’évaluation des caractéristiques des 
bâtiments dans la phase de conception ne sont 
pas intégrés entre eux et, en général, sont utilisés 
par des professionnels différents à des moments 
différents dans le processus de conception.

BENIMPACT

En raison du grand nombre de variables de 
processus et le manque de synchronisation des 
procédés de contrôle des unités, les procédés 
de moulage à haute pression pour la fonderie 
(HPDC) pour les alliages légers et de moulage par 
injection plastique (PIM) génèrent plus de défauts 
et une consommation d’énergie plus élevée 
dans l’industrie européenne, montrant moins 
de souplesse à chaque étape d’évolution des 
produits et du processus. Par conséquent, MUSIC 
s’adresse aux grandes entreprises européennes 
impliquées dans HPDC/PIM pour garantir moins 
de perte, une plus grande efficacité et robustesse 
et une consommation d’énergie minimale. Le 
développement et l’intégration d’une toute nouvelle 
plate-forme ICT basée sur un système novateur de 
contrôle cognitif relié à la surveillance en temps 
réel permet le contrôle actif de qualité, en évitant la 
présence de défauts en agissant directement sur 
l’optimisation des variables de processus.

Les défis de MUSIC sont la qualité et l’efficacité 
: Grâce au projet de recherche, il se propose 
d’exploiter le potentiel énorme (et toujours 
sous-estimé) d’intégration HPDC/PIM au cours  
de la chaîne d’approvisionnement, l’ICT et la 
modélisation des technologies modernes.

B2gether est un nouveau projet d’EnginSoft, un 
concentrateur d’événements et d’initiatives visant 
à soutenir les entreprises.

Parce que le succès est un objectif difficile, mais 
possible - ensemble.
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La Mission d’EnginSoft consiste à aider et soutenir les entreprises opérant dans divers secteurs industriels 
dans la poursuite de l’innovation dans les processus de conception et de production par le biais de techniques 
d’ingénierie basée sur des simulations.
Un leader européen dans l’intégration de plusieurs “Meilleurs des Meilleurs” en informatique, le groupe est 
actif dans la promotion, la diffusion et l’utilisation des technologies de simulation et d’optimisation aux États-
Unis et partout dans le monde.

Le Siège Social de la société est basé à 
Trento. Les centres de compétence italienne 
sont basés à Bergame, Florence, Padoue, 
Turin et Mesagne.

Elle est également présente en Europe et en 
Amérique : Les bureaux principaux sont situés 
en France, Allemagne, GB, Espagne, Suède et 
aux États-Unis, en Californie et au Texas.

EnginSoft participe à des co-entreprises 
avec les grandes entreprises internationales 
; et il encourage et soutient les spin-off 
universitaires.

EnginSoft fait partie du groupe SWS, 
bénéficiant d’une clientèle d’environ 1 200 
entreprises et a contribué à l’élaboration de 
plus de 3 000 projets dans 28 ans.

Depuis 1994, EnginSoft a été reconnu par le 
Ministère de l’Education, des Universités et 
de la recherche (MIUR) comme laboratoire 
de transfert de technologie dans le domaine 
de la CAE/iDP. Il promeut et organise des 
formations avancées et coordonne des 
projets de recherche industrielle financés 
publiquement.

EnginSoft adhère à des consortiums 
de recherche et à des associations 
internationales, y compris Nafems, Technet 
et TCN.

ITALIE
Via della Stazione 27 - fraz. Mattarello, 38123 Trento
Tel. +39 0461 915 391
ROYAUME-UNI 
UUniversity of Warwick Science Park
The Venture Centre - Sir William Lyons Rd
Coventry CV4 7EZ - United Kingdom
Ph: +44(0) 2476 997160
ALLEMAGNE
Hanauer Landstrasse, 182 (4.OG) 
D-60314 Frankfurt am Main - Germany
Ph: +49 69 66408830 
EUROPE DU NORD
IDEON Science Park - 223 70 Lund - Sweden 
Ph: +46 46 286 89 00
FRANCE
88, Avenue du Genéral Leclerc Bat.A 
92100 Boulogne Billancourt - France
Ph: +33 1 41 22 99 30
ESPAGNE
Olivella, 8 - 08870 Sitges Barcelona - Spain 
Ph: +34 938 945 092
USA
California
2445 Faber Place Ste # 102, 
Palo Alto, CA 94303
Ph: +1 (650) 521-0534
Texas
Westheimer Central Plaza 
11200 Westheimer Rd., Suite 760
Houston - TX 77042 SIÈ

GE
 SO

CIA
L

BERGAMO
Presso Parco Scientifico Tecnologico
Kilometro Rosso - Edificio A1,
Via Stezzano 87 - 24126 BERGAMO
Tel. +39 035 368 711 • Fax +39 0461 979 215
FIRENZE 
Via Panciatichi 40, 50127 FIRENZE
Tel. +39 055 4376 113 • Fax +39 0461 979 216
PADOVA
Via Giambellino 7, 35129 PADOVA
Tel. +39 049 7705 311 • Fax +39 0461 979 217
BRINDISI
Via Antonio Murri 2, Zona Industriale
72023 Mesagne (BR)
Tel. +39 0831 730 194  • Fax +39 0461 979 224
TORINO
Corso Moncalieri 223, 10133 TORINO
Tel. +39 011 3473 987 • Fax +39 011 3473 987
TRENTO
Via della Stazione 27 - fraz. Mattarello, 38123 Trento
Tel. +39 0461 915 391 • Fax  +39 0461 979 201

CENTRES DE COMPÉTENCES EN ITALIE

Aider les entreprises à améliorer la 
compétitivité et la fiabilité dans le 
développement de produits et de procédés

EnginSoft partout  
dans le monde
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ITALY -  FRANCE -  GERMANY -  UNITED KINGDOM -  NORDIC EUROPE -  SPAIN -  USA

 

www.enginsoft.com | info@enginsoft.com


