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Challenges commerciaux  

Accroitre notre présence sur 
le marché 

Être leader sur le marché 

Revendeur majeur des solutions NX en France grâce à de 
nombreuses année d’expérience dans l’utilisation des            
solu tions NX 

français des solutions de 
CAO et CFAO 

Exporter nos solutions et 
savoir-faire à l’international 

Continuer à développer des 
solutions complémentaires 

 
Les clés du succès  

S’appuyer sur la notoriété de 
Siemens 

Notre expertise et 
savoir-faire 

Assurer un niveau de satis- 
faction maximum à nos 
clients 

Investissement marketing et 
communication 

Nos produits 
complémentaires 

Nos liens avec Siemens aussi 
bien en France en tant que 
revendeur qu’aux USA en 
tant que partenaire 
technologique 

Janus Engineering  est  
fournisseur de solutions pour 
Siemens international en plus 
d’être revendeur majeur des 
solutions NX 
 

La société  
Revendeur majeur des solutions NX en 
France, Janus Engineering bénéficie de 
nombreuses années d’expérience dans 
l’utilisation des solutions NX CAD/CAM. 
Ces nombreuses années d’expérience 
permettent à l’équipe Janus Engineering 
d’accompagner leurs clients pour une 
utilisation optimale de la conception et 
de la fabrication assistées par 
ordinateur. 
 

Forte de sa présence Européenne, la 
société s’appuie sur les compétences et 
l’expertise des équipes techniques des 
différents pays pour agrémenter son pôle 
recherche & développement et répondre 
aux enjeux actuels et futur du secteur de 
l’industrie : L’innovation, La productivité, 
La Sécurité, Le délai, le respect des 
Normes, etc … 

L’expertise professionnelles  
Les missions de Janus Engineering vont de 
l’installation et l’implémentation des 
solutions NX, à la formation, l’analyse et 
l’optimisation des processus industriel, à la 
personnalisation des applications pour 
améliorer la productivité. «La mise en 
œuvre du système est l’un de nos         
princi- paux services», explique Nicolas 
SIMON, directeur des ventes chez Janus 
France :  
« Chaque client a des besoins différents, 
et nous accompagnons à la mise en œuvre 
des technologies CAD / CAM en fonction 
des besoins  spécifiques du client : 
configuration du système, installation, 
formation et mise en place de 
méthodologies de travail » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.siemens.com/plm  



 

 

 

Objectif s 

Améliorer notre notoriété au 
sein du marché de l’industrie 

Atteindre nos objectifs de 
vente 

Forte croissance du chiffre 
d’affaires : +400% depuis 
2011 

Assurer un avantage 
concurrentiel 

Accroître notre visibilité sur 
le marché 

1er revendeur des solutions NX en 
France  

Dans la continuité de son objectif, Janus 
Engineering est devenu le 1er revendeur 
des solution NX CAD en France. Depuis le 
début du partenariat avec Siemens PLM 
Software, Janus Engineering annonce 
une croissance de 400% avec une 
augmentation du chiffre d’affaires de 
25% en 2015. Elle comptabilise une 
moyenne de 30 nouveaux clients par an 
et emploie aujourd’hui 50 personnes en 
Europe. 

Des solutions complémentaires  

En plus d’être un revendeur majeur de 
solutions NX en France, Janus 
Engineering fournit des solutions 
complémentaires pour Siemens PLM 
Software à l’échelle internationale. La 
société développe des extensions pour 
NX CAM pour adapter le système aux 
besoins individuels des clients. Les kits 
machine développés par Janus 
Engineering sont constitués d’un post 
processeur NX, d’une simulation 
machine virtuelle NX ISV, d’une sortie                
automatique de la documentation des 
programmes générés NX Shop Doc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La mise en œuvre du système est l’un de nos 
principaux services. Chaque clients a des 
besoins différents, et nous accompagnons à 
la mise en œuvre des technologies CAD / 
CAM en fonction des besoins spécifiques du 
client : configuration du système, 
installation, formation et mise en place de 
méthodologies de travail. ”  

 

Nicolas Simon 
Sales Manager 
Janus France 



 

 

 

Solutions/Services  

Janus Engineering 
www.janus-engineering.fr 

 
Localisation  

Paris 
France 

 

 

“Nous communiquons nos 
conseils d’experts pour 
développer différentes 
approches pour la mise en 
œuvre de processus relatif s 
aux nouvelles technologies  
”  

 

Nicolas Simon 
Sales Manager 
Janus France 

Un partenariat avec Siemens PLM 
Software  

Janus Engineering valorise son             
partenariat avec Siemens PLM Software, 
en tant que revendeur à valeur ajouté, 
l’entreprise apporte son expertise sur 
des technologies clés de la CAO et FAO. 
Siemens collabore sur des questions et 
enjeux stratégiques avec Janus 
Engineering au profit des deux sociétés. 

Une vision à long terme  

Pour l’avenir, Janus Engineering souhaite 
continuer à assurer un haut niveau de 
satisfaction à ses clients malgré la forte 
croissance, l’objectif de chiffre d’affaire 
étant fixé à +20% par an. En                
conséquence, la société souhaite se 
développer et employé le personnel 
technique et commercial. Janus a 
également l’intention de maintenir son 
solide partenariat avec Siemens PLM 
Software et de développer sa présence à 
l’international principalement en Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemens PLM Software  
 

Americas +1 314 264 8499 
Europe +44 (0) 1276 413200 
Asia-Pacific    +852  2230  3308 
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