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Communiqué de Presse 

AutoForm Ouvre un Nouveau Bureau à Grand Rapids, dans le 
Michigan, aux Etats-Unis 

Wilen b. Wollerau, Suisse, le 1er septembre 2017 : AutoForm Engineering GmbH, leader 
mondial en solutions logicielles pour le formage de tôle, ouvre un nouveau bureau à 
Grand Rapids, dans le Michigan, aux Etats-Unis. En se rapprochant de sa clientèle dans 
cette région, AutoForm pourra offrir un service encore plus réactif et plus personnalisé. 

En plus de son bureau établi de longue date à Troy, Michigan, AutoForm ouvre un nouveau bureau 
à Grand Rapids afin de mieux servir les clients de cette région. L’emplacement de ce bureau 
permettra non seulement aux clients de la région de collaborer directement avec les spécialistes 
expérimentés d’AutoForm mais aussi de profiter du savoir-faire et de l’expertise d’AutoForm dans le 
domaine du formage de tôle. A côté de ce nouveau bureau, AutoForm installe également un 
Training Center où seront organisées des sessions de formation pratique à toute la gamme de 
logiciels. Ce nouveau bureau permettra à AutoForm de continuer à faire face à la demande 
croissante des clients dans la région de Grand Rapids. Il ouvrira ses portes officiellement dans le 
courant du troisième trimestre 2017 et AutoForm célèbrera cette ouverture en organisant une 
session de formation « Astuces et Techniques » sur le logiciel AutoForm-Sigmaplus. 

« Je suis ravie de constater que la demande pour nos logiciels et services augmente sur le marché. 
Ouvrir ce nouveau bureau nous permettra de mieux répondre à cette demande grâce à une 
collaboration plus étroite et à un support direct auprès de nos clients. De cette façon, nous allons 
définitivement renforcer notre position sur ce marché en forte croissance » déclare Pamela Larson, 
Directrice d’AutoForm Engineering USA. 

 

A propos d’AutoForm Engineering 
AutoForm propose des solutions logicielles pour la conception d’outillage de presse et le formage de tôle tout 
au long de la chaîne process. Avec 300 employés travaillant dans ce domaine, AutoForm est reconnu comme 
le fournisseur numéro un des logiciels d’étude de formabilité produit, de calcul de coût d’outillage et de 
matériau, de conception d’outils et d’optimisation du process virtuel. 100% du Top 20 des plus grands 
constructeurs automobiles et la plupart de leurs fournisseurs ont choisi AutoForm comme logiciel standard. 
Basé en Suisse, AutoForm a aussi des bureaux locaux en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en 
Italie, aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil, en Inde, en Chine, au Japon et en Corée. AutoForm est aussi 
présent grâce à ses agents dans plus de 15 pays. Pour plus d’informations, visitez : www.autoform.com 
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