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Communiqué de Presse 

AutoForm continue sa croissance mondiale 

Wilen b. Wollerau, Suisse, le 9 octobre 2018 : AutoForm Engineering GmbH, leader 
mondial en solutions logicielles pour le formage de tôle, vient d’ouvrir deux nouveaux 
bureaux, le premier en Suède (Stockholm) et le second en République Tchèque (Prague). 
Ces nouveaux bureaux vont permettre à AutoForm de se rapprocher de ses clients dans 
ces deux régions et de répondre plus directement à leurs besoins. 

Au cours de ces vingt dernières années, AutoForm a beaucoup développé son activité en 
Scandinavie et en République Tchèque. L’équipe implantée aux Pays-Bas était jusque-là en charge 
de ces deux marchés depuis le bureau local de Krimpen a/d Ijssel. Le marché scandinave, qui 
regroupe le Danemark, la Norvège et la Suède, comprend d’importants constructeurs et sous-
traitants automobiles tels que Volvo Cars, Volvo Trucks, Scania et SSAB. Depuis 2005, AutoForm 
est également présent sur le marché Tchèque via un représentant basé à Prague, mettant à 
disposition ses solutions logicielles auprès des grands constructeurs automobiles et sous-traitants 
locaux tels que Skoda, Volkswagen, Porsche, Benteler Automotive, MAGNA et Tower Automotive. 

La demande croissante dans ces deux régions pour les logiciels et services d’AutoForm a clairement 
démontré que l’ouverture de bureaux locaux et la présence sur site d’experts en mise en forme de 
tôle seront bénéfiques autant pour AutoForm que pour ses clients. La proximité d’AutoForm dans 
ces régions permet de rendre son expertise en formage de tôle accessible aux clients dans leur 
propre environnement, mais également dans leur propre langue. 

Marc Lambriks, Directeur du bureau d’AutoForm Engineering aux Pays-Bas, déclare : « Je suis 
heureux de l’ouverture des deux nouveaux bureaux à Stockholm et à Prague. Ces bureaux vont 
nous permettre de nous rapprocher de nos clients en Scandinavie et en République Tchèque et de 
répondre plus directement à leur besoins. Grâce à ces nouveaux bureaux, AutoForm va pouvoir 
développer ses activités et renforcer sa présence dans ces deux régions. » 

 

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 plus de 350 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, en République Tchèque, en Suède, 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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