COMMUNIQUÉ
Famic Technologies ouvre son bureau en Allemagne
Afin d’offrir localement des services et de l’assistance technique à un marché européen grandissant
(Montréal, Québec) 4 juin 2012 – Famic Technologies Inc., créatrice d’Automation Studio™, une
des solutions logicielles orientées métier les plus complètes pour l’hydraulique, la
pneumatique, l’électricité et l’automatisation, est très heureuse d’annoncer l’expansion de ses
opérations par l’ouverture d’un bureau en Allemagne. Situé à Munich, le nouveau bureau est
positionné de façon à assurer un meilleur service d’assistance et de ventes européennes,
principalement pour les pays germanophones.
Charbel Nasr, président de Famic Technologies, affirme que cette expansion est le fruit de succès
internationaux grandissants et soutenus. « Nous avons une importante clientèle en Allemagne, en
Autriche et en Suisse. Jusqu'à maintenant, nous offrions une assistance technique de notre siège
social à Montréal. L’ouverture d'un bureau en Allemagne démontre notre engagement envers nos
clients et nos partenaires et nous permet d'offrir un meilleur service de proximité durant l’horaire de
travail local de cette région. Munich est un endroit idéal pour notre implantation en raison de sa
proximité stratégique avec notre clientèle. Nous étions désireux d’établir une présence fixe dans une
région de l’Europe où se trouve une forte concentration d'équipementiers de machinerie hydraulique
mobile. »
Ce nouveau bureau est la première expansion de Famic Technologies qui développe depuis plus de 25
ans des solutions logicielles innovatrices pour la conception, la maintenance et la formation pour
l’hydraulique, la pneumatique, l’électricité et l’automatisation. Grâce à son équipe basée à Munich,
Famic Technologies sera aussi mieux positionnée pour servir ses partenaires de distribution. Charbel
Nasr ajoute : « C’est la première étape du plan d’expansion de Famic Technologies pour mieux couvrir
le marché international. » L’entreprise conserve ses activités de R&D à Montréal.
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À propos de Famic Technologies
Depuis 1986, Famic Technologies Inc. offre une gamme complète de produits et de services de qualité
dans les domaines du logiciel d’ingénierie et de l’automatisation industrielle. Famic conçoit,
commercialise et intègre des solutions logicielles de CAO et de simulation pour l’hydraulique, la
pneumatique, l’électricité, l’automatisation et les applications de contrôle qui incluent le dessin, les
opérations, la gestion et la formation. www.famictech.com/index_fr.html

À propos d’Automation Studio™
Automation Studio™ est une solution logicielle de pointe développée par Famic Technologies qui aide
à réduire le temps de mise en marché d’un produit et à optimiser chacune des étapes du cycle de vie
d’un projet ou d’un produit. Il intègre facilement l’ingénierie de conception de systèmes, la
simulation, le prototypage, les tests et les essais, le dépannage, le diagnostic, la maintenance, le
service, la formation et la documentation. Automation Studio™ est disponible en deux éditions :
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professionnelle (P) ou éducationnelle (E); il est disponible en 11 langues et vendu dans plus de 100
pays. www.automationstudio.com/PRO/fr/
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