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La PME nantaise Obeo part à la conquête de
l’Amérique du Nord
Obeo, leader français des technologies open source de modélisation,
annonce l’ouverture d’une filiale à Vancouver. La PME part conquérir le
Canada et les Etats-Unis avec dans ses bagages des solutions
innovantes qui permettent aux industriels de concevoir leurs produits et
systèmes complexes. C’est un nouveau chapitre dans l’histoire de la
société qui n’a eu de cesse de se développer tout en préservant son
indépendance.
En 11 ans, plus de 250 clients et grands comptes dans les domaines de l’aérospatial, de la
défense, de l’assurance etc., ont été séduits par la haute technicité et l’expertise de Obeo.
Avec la création d’une filiale nord-américaine, Obeo passe du statut de PME exportatrice de
solutions de haute-technologie à celui plus ambitieux de société au rayonnement
international.
“Nous avions déjà des clients en Amérique du Nord mais y être installé va nous faire passer
la vitesse supérieure”, souligne Stéphane Lacrampe, l’un des trois fondateurs de Obeo.
Celui qui prendra la direction de la filiale nord-américaine ajoute : “Chez Obeo, nous créons
des solutions de modélisation graphique open source, donc librement disponibles sur
internet, qui bouleversent un existant technologique parfois vieillissant”. C’est ce à quoi
s’attachera Obeo en Amérique du Nord, au travers notamment de Capella. Développé par
Thales avec le soutien de Obeo dans le cadre d’une collaboration qui les lie depuis dix ans,
Capella est un logiciel novateur pour la conception de systèmes à forts enjeux
technologiques : satellites, avions, voitures intelligentes…”Capella rencontre déjà un succès
croissant en France et en Europe. Le potentiel est là pour conquérir l’Amérique du Nord”.
L’ouverture de cette filiale s’accompagne de la mise en place d’une nouvelle direction.
Stéphane Lacrampe se consacrera pleinement à ses nouvelles missions tout en restant
rattaché à Obeo. Il transfère donc ses fonctions de Président à Cédric Brun, actuel Directeur
technique. Ce dernier sera remplacé par Mélanie Bats également présente dans la société
depuis de nombreuses années. En cohérence avec les valeurs de Obeo, primeur a ainsi été
donnée à la promotion de deux talents internes.
Cédric Brun conclut : “Obeo c’est la belle histoire d’une entreprise innovante nantaise qui a
bien grandi. Notre vision, nos collaborateurs, notre business model audacieux et notre
expertise sont nos forces face à des poids lourds du logiciel. Nous sommes fiers de cette
nouvelle étape à la conquête de l’Ouest.”
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Biographie Stéphane Lacrampe :
Ingénieur de formation, Stéphane Lacrampe possède plus de 15
ans d'expérience professionnelle. Il fait le choix avec Etienne
Juliot, autre co-fondateur de l’entreprise, d’engager Obeo sur la
voie de l’innovation ouverte dès la création de la société en 2005.
Ancien Président de Obeo, Stéphane Lacrampe assurera la
direction de la filiale nord-américaine.

Biographie Cédric Brun :
Dans le cadre du développement international de Obeo, Cédric
Brun est promu au poste de Président en septembre 2017.
Diplômé à la fois d’un Master Recherche en génie logiciel et de
l’école d’ingénieurs Polytech’, Cédric Brun a rejoint Obeo en tant
que stagiaire en 2006. Fort d’une grande expertise technique
reconnue internationalement et d’une forte légitimité, il a gravi les
échelons jusqu’à devenir le Directeur Technique de la société en
2011.

Obeo est le leader français des technologies open source de modélisation. Fondée en
2005, l’entreprise compte 50 salariés à Nantes, Toulouse et Paris/Saclay. Elle affiche
chaque année un taux de croissance à deux chiffres et réalise plus de 20% de son chiffre
d’affaires à l’international. Très investie dans la communauté open source, Obeo est
devenue en 2008, membre stratégique de la Fondation Eclipse. L’entreprise nantaise est
également membre de NantesTech et de nombreux réseaux d’entreprises innovantes.
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