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LE CONTEXTE
Avec la croissance du Groupe Brandt, l’entreprise décide de standardiser les outils de CAO (Conception 
Assistée par Ordinateur) et de PLM (Product Lifecycle Management, Gestion du Cycle de Vie Produit) 
pour toutes ses marques et pour tous ses sites de développement sur une seule et unique plateforme 
basée sur les logiciels NX et Teamcenter de Siemens Digital Industries Software. 

NX : une suite logicielle évolutive et 
complète

Une solution de développement produit 
complète, flexible et surtout innovante

La solution la plus efficiente pour récupérer les 
formats des CAO existantes dans le groupe

La gestion du jumeau numérique 3D, la 
simulation et la production

Teamcenter : Le référentiel unique de la 
donnée produit

Migration des différentes solutions PDM/
PLM du groupe par les experts FEALINX dans 
TEAMCENTER

Permettant d’accélérer le développement des 
produits en mode collaboratif

Réduisant le temps de recherche de 
l’information en favorisant l’amélioration des 
processus

Aujourd’hui, avec NX et Teamcenter, le Groupe a doté ses équipes de R&D d’un 
outil performant pour la conception de larges assemblages et d’une solution 
organisée et sécurisée de gestion des connaissances 
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Nous accompagnons 

depuis 20 ans nos clients 

dans leur transformation 

digitale. Notre expertise dans la gestion des datas permet 

aux industriels de concevoir et produire des produits plus 

intelligents avec de la valeur immédiate et prédictive. Nos 

experts en analyse, déploiement et support CAO - PLM 

- ECM - BI - Data Science - Industry 4.0 - SAAS rendent 

interopérable l’ensemble des solutions logicielles afin 

d’apporter à nos clients une véritable Plateforme 

Collaborative Prédictive avec SWO360.

En savoir + sur Fealinx-Distribution.com

LES RÉSULTATS grâce à l’accompagnement 
de FEALINX

Structuration des maquettes numériques CAO NX 
auprès de toute la chaîne digitale du groupe (BE, 
production, SAV, Marketing) au niveau mondial

Conception collaborative en multisites avec 
TEAMCENTER, accélérant le développement de 
nouveaux produits

Structuration et optimisation de 50% des référentiels 
utilisés pour apporter une stratégie de standardisation

Une source unique de l’information permettant 
d’optimiser le cycle de vie des produits en sécurisant 
les datas

Le Groupe Brandt conçoit 

et fabrique des appareils 

électroménagers commercialisés sous quatre marques 

emblématiques inscrites dans le quotidien de millions de 

foyers : Brandt, De Dietrich, Sauter et Vedette. 

Bon nombre de ses produits ont été pionniers en leur 

temps et ont marqué des générations entières. 

De la capacité variable automatique du lavelinge, au 

compartiment 0 à -3°c des réfrigérateurs, en passant par 

le dosage automatique des produits de lessive, la table 

induction, le four pyrolyse ou encore la cuisson 

professionnelle basse température, nombre de ses 

inventions sont aujourd’hui incontournables.

“Grâce à l’effort de standardisation, les synergies avec le service achats ont été 
considérablement améliorées.”

Daniel Mancini - IT Manager Industries & R&D 
Groupe Brandt
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