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Communiqué de Presse 

AutoForm conforte sa présence en Asie avec un nouveau bureau à 
Shanghai 

Wilen b. Wollerau, Suisse, le 14 mars 2019 : AutoForm Engineering GmbH, leader en 
solutions logicielles pour la mise en forme de tôle, vient d’ouvrir un nouveau bureau à 
Shanghai. Ce bureau local va permettre à AutoForm de se rapprocher du marché chinois 
en rapide progression et de répondre plus directement aux besoins de ses clients grâce à 
sa large gamme de produits et services. 

Le marché chinois, qui comporte nombreuses sociétés automobiles, continue sa croissance rapide. 
Ce développement accroit les besoins en process robustes et efficaces pour produire des pièces en 
tôle de haute qualité. Depuis plus de 15 ans maintenant, AutoForm collabore avec succès avec ses 
distributeurs partenaires afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients du marché chinois. La 
demande croissante pour les solutions logicielles et les services d’AutoForm dans ce marché 
florissant a clairement démontré que l’ouverture d’un nouveau bureau local et la présence sur site 
de ses experts en mise en forme de tôle sera bénéfique autant pour AutoForm que pour ses clients. 
La proximité d’AutoForm permet de rendre son expertise en formage de tôle accessible à ses clients 
dans leur propre environnement, mais également dans leur propre langue. 

Depuis le début de cette année, AutoForm Software (Shanghai) Ltd. est le bureau principal pour le 
marché chinois. Une équipe d’environ 20 experts en mise en forme de tôle, basés à Shanghai, 
Pékin, Shenzhen, Changchun et Wuhan apporte son support à plus de 100 clients en Chine. Ces 
clients sont des constructeurs et outilleurs, locaux et mondiaux, tels que Geely, Chery, BYD, 
Changan, TQM, GAC, BAIC et SAIC. 

Dr. Detlef Schneider, Directeur des Opérations chez AutoForm Engineering, déclare : « Ces 
dernières années, la demande pour nos logiciels et services est en perpétuelle croissance sur le 
marché chinois. Notre objectif étant d’offrir le meilleur de nos solutions logicielles et services à nos 
clients, nous avons décidé de développer notre présence sur ce marché. Notre nouveau bureau 
local à Shanghai peut largement apporter son support au portefeuille de clients déjà existants mais 
également à de nouveaux clients, tous ayant pour même objectif de produire des pièces embouties 
de grande qualité. Cette proximité nous permet d’aider nos clients encore plus facilement tout au 
long de la chaîne process grâce à nos solutions logicielles à la pointe de la technologie. » 

 

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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