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Notre Société
Expansion et Continuité

Bureau d‘études fondé en 1986, le groupe CAD Schroer (CSG) est devenu revendeur à valeur ajoutée puis 
éditeur international de logiciels. Fidèles aux origines de la société, nos experts en logiciels apportent des 
solutions adaptées aux besoins des ingénieurs et aux processus industriels tout en supportant les stratégies 
PLM de nos clients.
 
Parce que nous savons relever les défis techniques à la façon des ingénieurs, nous avons su gagner la 
confiance de nos clients dans le monde entier. C’est cette relation de confiance qui a servi de tremplin à 
notre succès et notre croissance. 



   

Solutions sur mesure
Les centres de recherche et 
développement de CAD Schroer
s’appuient sur des décennies 
d’expérience dans le domaine du 
développement de logiciels 
graphiques complexes. Nous 
développons souvent des solutions 
sur mesure correspondant aux 
exigences particulières de nos 
clients.

Nos experts sont là pour s’assurer 
que vous tirez le meilleur parti de 
votre logiciel, qu‘il s‘agisse de 
personnaliser et d‘automatiser des 
tâches de 

conception répétitives, de créer les 
interfaces permettant à vos données
de circuler librement entre vos 
différents systèmes pour en faciliter 
la gestion ou de développer des 
applications complètement neuves 
pour répondre à certaines 
exigences. 
 
CSG vous offre des conseils et 
services personnalisés, de la 
gestion complète d’un projet au 
simple coup de main à l’équipe de 
développement. 

Innovation de 
Produits
“Le logiciel de CAD Schroer 
nous aide dans nos projets clés. 
Nous avons largement bénéficié 
de l’implication de CAD Schroer 
dans l’innovation de produits, et 
de l’engagement sans relâche de 
son équipe de consultants tech-
niques.”

Support Technique et 
Redevance
CSG garanti un support technique 
et un package de redevance pour 
les produits standards de notre 
catalogue ainsi que pour toutes les 
applications développées pour vous 
dans le cadre de notre proposition 
de service. 
 
Nos ingénieurs extrêmement 
qualifiés, travaillent en étroite 
relation avec les clients dans le 
monde entier.  

Formation
Rien de tel qu’une bonne formation 
pour bénéficier d’un retour rapide 
sur l’investissement de votre logiciel
et permettre aux utilisateurs 
d’améliorer leur performance dans 
le processus de conception. 
Pour cela nous vous proposons 
des formations sur site ou dans nos 
centres de formations ainsi que des  
ateliers et des supports 
personnalisés dans vos bureaux 
d’études.

Richard Schilliger, responsable stratégie PLM de 
Burckhardt Compression



Répondre à vos espérances

Les produits de CSG combinent facilité d’utilisation et extrême flexibilité. Les puissants outils de personnalisation et 
des fonctionnalités de paramétrage avancées permettent d’automatiser entièrement de nombreux processus de 
conception.  
 
Du dessin de haut niveau à la modélisation 3D, des plans d’implantations à la conception électrique, les solutions de 
CAD Schroer vous permettent de travailler dans un environnement intégré qui améliore votre productivité et offre aux 
ingénieurs la possibilité de travailler de façon efficace et créative avec un maximum de flexibilité. 

Nos Produits



   

Solutions Logicielles 
Novatrices
Notre produit phare est MEDUSA4, 
gamme d’automatisation de la 
conception, qui comprend le 
meilleur de la conception et du 
paramétrage ainsi que MPDS4 
solution d’implantation d’usine, 
MEDUSA4 FACTORY LAYOUT, 
application 2D vers 3D, et MEDEA™ 
pour l’ingénierie électrique. 

STHENO/PRO™, puissant logiciel 
de dessin conçu spécialement pour 
supporter la stratégie 
Pro/ENGINEER® de nos clients, 
permet une véritable intégration 
avec Pro/INTRALINK et Windchill 
PDMLink™
 
En outre, CSG développe réguli-
èrement des outils de productivité 
spécifiques à l’activité unique d’un 
client. 

MPDS4
„Aucune autre solution de 
conception d’usine ne correspondait 
à nos exigences comme MPDS4. 
Fiable, flexible, rapide, et facile 
d’utilisation, sa compatibilité avec 
des solutions venant des fournisseurs 
et des clients, ainsi que sa capacité 
à fournir des données sur le contrôle
des coûts et notre processus 
d’assurance qualité est un énorme 
avantage pour notreactivité .“

MEDUSA4
„Le transfert vers MEDUSA4 a 
été un grand bond en avant pour 
Sulzer Pompes. Le package
d’automatisation du dessin, 
l’interface utilisateur moderne, et 
un nombre considérable d’outils 
de productivité nous apportent 
l’efficacité et la flexibilité 
nécessaires pour trouver de 
nouveaux challenges et 
développer des solutions de 
pompage classées au rang 
mondial.”

Flexibilité et Automatisation du 
Dessin
Les solutions de CAD Schroer ont 
été développées dans un esprit de 
flexibilité. La personnalisation de 
nos produits permet d’automatiser 
les tâches de dessin ou de gestion 
de données répétitives et requérant 
de multiples saisies de variables,
permettant un gain de temps 
immense, évitant les erreurs et 
améliorant la qualité. Nos
ingénieurs comprennent les 
processus techniques et peuvent  

rapidement pointer du doigt les 
possibilités d’automatisation du 
dessin. Une petite personnalisation 
peut souvent changer le temps 
d‘étude de jours en heures,
d’heures en minutes. 
L’investissement initial pour 
l‘automatisation d‘une conception 
est vite amorti par les gains de 
productivité touchant l’avant vente, 
la fabrication et le délai de réalisa-
tion du projet.

Mike Lyon, Directeur de projet,  
Christ Kennicott Water Technology Ltd 

Hansjörg Büchler, Responsible information, 
Sulzer Pumps Internationnal



Nos Services
Vous aider à réussir vos Challenges

Alors que les demandes en qualité et en budget ne cessent de croître, de nombreuses sociétés font des 
efforts considérables pour se focaliser sur leurs compétences internes, travaillant en partenariat avec 
d’autres experts pour obtenir les capacités dont ils ont besoin et tirer les bénéfices d’une innovation en 
pleine croissance. Cela se vérifie particulièrement dans le domaine du conseil IT et logiciel où les dirigeants 
sont confrontés à des prises de décision cruciales pour déployer les bonnes solutions « clef en main » 
personnaliser des systèmes existants ou développer des solutions susceptibles de faire leurs preuves dans 
le futur. Chez CAD Schroer, il nous appartient de vous aider à atteindre de tels challenges !



  

 

CAD Schroer International
Notre siège social est implanté à 
Moers en Allemagne à 20 minutes 
de l’aéroport de Düsseldorf.
 
CAD Schroer possède des agences 
et des filiales indépendantes en 
Europe et aux Etats-Unis.
 
Nos équipes de développement 
sont basées en Allemagne et notre 
centre R&D à Cambridge, 
Royaume-Uni. 

Nos Clients
Spécialisés dans des domaines tels 
que la conception et l’installation 
d’usines, la construction mécanique
et l’équipement, ainsi que 
l’industrie automobile et ses 
sous-traitants, ce sont également 
des sociétés de service, publiques 
ou privées. Ils sont répartis dans 
39 pays dans le monde entier avec 
plus de 25000 licences installées  
L’écoute du client, le support et 
l’excellence technique font partie 
de nos priorités.  

Travail d’équipe
“Lors de notre travail d’équipe avec 
CAD Schroer nous nous sommes 
focalisés sur des processus de 
dessin qui ont fait leurs preuves, 
ainsi qu’à des idées novatrices.
J’ai immédiatement réalisé les 
avantages que les nouvelles idées 
de CAD Schroer nous ont 
apportées. Chercher à trouver 
ensemble des solutions, fut une 
expérience de travail transparente 
et très agréable.“

Fort Partenariat
CAD Schroer est le partenaire 
idéal pour les conseils en logiciels 
de conception. Nous vous aidons 
dans le monde entier en prenant en 
considération vos objectifs à long 
terme, votre stratégie technologique 
et commerciale, vos systèmes 
existants et vos contraintes 
budgétaires. Nous sommes fiers de 
ces relations à long terme, et 
continuons de travailler dans ce 
sens pour satisfaire notre clientèle.

Nos clients reconnaissent nos 
qualités d’accessibilité et de 
fiabilité, notre compétence et notre 
professionnalisme autant que notre 
sérieux et notre attention. 

Nos équipes de support sont 
constituées d’ingénieurs hautement 
qualifiés. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec les clients dans 
le monde entier. 

Notre réseau de revendeurs 
en pleine expansion est là
pour répondre aux attentes de nos 
clients dans des pays et régions où 
CSG n’est pas implanté 
directement.

Dragan Ćirić, Ingénieur CAO,  
KLAUS UNION 



Contactez nous
Fritz-Peters-Str. 11
47447 Moers, Allemagne

Tel.:   +33 141 94 51 40

E-Mail: info@cad-schroer.de
Web:   www.cad-schroer.fr

CAD Schroer éditeur international de logiciels 
et fournisseur de solutions CAO, permet à ses 
clients travaillant dans des domaines tels que 
la conception et l’installation d’usine ainsi que 
l’industrie automobile et ses sous- traitants, le 
secteur de l’énergie et des sociétés de service 
public, d’améliorer leur productivité et leur 
compétitivité. CAD Schroer possède des agences 
et des filiales indépendantes en Europe et aux 
Etats-Unis.

©  CAD Schroer GmbH. Toutes modifications techniques réservées. Tous droits réservés. PTC, Pro/ENGINEER, Pro/DETAIL, Windchill PDMLink,  Creo Elements/Pro et Creo Parametric 
sont des marques commerciales ou marques déposées de Parametric Technology Corporation, de ses filiales aux Etats Unis et des autres pays. Toutes marques ou noms de produits sont
des marques commerciales 


