
 
     

Alerte Media: 

 

MECAS ESI élue "Entreprise de l'année 2016" par 

l’association tchèque des industriels de l’automobile 

AutoSAP choisit ESI pour la 2ème fois 

 

Qui ? ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage 

Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin 

d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur 

permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur 

pré-certification.  

Quoi ? ESI est fier d'annoncer que MECAS ESI, la filiale tchèque du groupe, a été nommée « 

Entreprise de l’année » pour la 2e fois par l'Association de l'Industrie Automobile (AIA ou 

AutoSAP). Basée à Pilsen en République tchèque, la filiale MECAS ESI est le fer de lance du 

développement d'ESI en Europe de l'Est depuis 2001. Ses efforts et son engagement envers 

ses clients ont été récompensés par ses pairs de l'association automobile tchèque. 

 

Image : Karel Luňáček, Directeur Général de MECAS ESI, reçoit le prix à Prague de la main des plus 

importants représentants de l’AIA : Bohdan Wojnar, Directeur des Ressources Humaines de ŠKODA 

et Président de l'AIA ; ainsi que Pavel Juricek, Propriétaire du groupe Brano et Vice-président de l'AIA. 

 

L'Association de l'Industrie Automobile tchèque (AIA), également appelée AutoSAP, a été 

fondée en 1989 et représente aujourd’hui plus d'une centaine de constructeurs automobiles, 

de fournisseurs et d'autres entreprises et institutions de l'industrie automobile nationale. La 

mission principale de l'AIA est d’accompagner l'évolution de l’industrie automobile tchèque 

vers l’Industrie 4.0. 

https://plus.google.com/u/2/106423981342210270204/about
https://www.esi-group.com/fr/entreprise/propos-desi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prototypage_virtuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prototypage_virtuel
http://www.autosap.cz/en/
http://www.esi-group.com/linkedin
http://www.esi-group.com/facebook
http://www.esi-group.com/twitter
http://www.esi-group.com/youtube


En tant que membre de l'AIA depuis 2004, MECAS ESI a longtemps soutenu le 

développement de l'industrie automobile en l'Europe de l'Est. L'expertise de la filiale tchèque 

d'ESI s'étend de la fabrication virtuelle — comme la simulation de mise en forme de tôles, en 

la performance virtuelle, ou la simulation de collision, en tenant compte des propriétés 

matérielles et des effets de chaînage des processus de fabrication. Elle offre également des 

services avancés de simulation en Mécanique des Fluides (CFD). 

Depuis son 1er prix décerné par l'AIA en 2012, MECAS ESI n'a cessé d'étendre son activité 

dans la région. Elle aide maintenant l'association à sensibiliser les acteurs du marché de 

l’automobile à l'importance de l'Internet des Objets (IoT) pour développer l'industrie automobile 

en Europe de l’Est, de même que l'usine du futur, les systèmes avancés d'aide à la conduite 

(ADAS), les voitures autonomes, ou encore la mobilité. 

 

Quand ? Ce prix a été remis le 6 juin 2017. 

 

Où ? Prague, République tchèque 

   

Pour plus d’information : https://www.esi-group.com/fr 

Découvrez MECAS ESI : https://www.esi-group.com/cz 
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À propos d’ESI Group 

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, 

ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, 

leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux 

technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product 

Performance Lifecycle™, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de 

fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid Twin™) intégrant à la fois la simulation, la 

physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur 

performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.  

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-

niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à 141 M€. ESI est une société française cotée sur le 

compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-

PME. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.  

Suivez ESI   
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