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MISSLER SOFTWARE, avec son siège social à Evry en France, est l’éditeur du
logiciel TOP SOLID, solutions CFAO et ERP pour les industries de la fabrication
mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie.
Unique, belle, fiable, complète et incroyablement productive, la ligne de produits
TOP SOLID est une solution très puissante de modélisation, production et gestion
qui saura répondre aux besoins de production des industriels quel que soit le
secteur d'activité et le type d'entreprise, de la TPME à la multinationale.
En 2015, la société a réalisé un CA de 30 millions d’Euros avec ses 220
collaborateurs.
Chaque année, MISSLER SOFTWARE investit environ 30% de son chiffre
d'affaires dans la recherche et le développement de sa gamme intégrée de
logiciels.
Fondée en 1984, la société est présente sur le marché international depuis 1997.
Aujourd'hui, environ 60% des logiciels sont exportés via un réseau de 80
revendeurs à valeur ajoutée, dans le monde entier.
Pour plus de renseignements visitez www.topsolid.fr
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CHIFFRES CLÉS
CA (2015) : 30 M€
Effectif : 220
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PRODUITS COMMERCIALISÉS
Logiciels de CAO (conception mécanique)
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Logiciels de FAO (fabrication)
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MARQUES REPRÉSENTÉES
1

TOPSOLID'DESIGN

2

TOPSOLID'MOLD

4

TOPSOLID'CAM

5

TOPSOLID'SHEETMETAL

3

TOPSOLID'WOOD

Produire vite et bien : des idées qui se
fabriquent

TOPSOLID

RENDU RÉALISTE D'UNE CUISINE AMÉNAGÉE RÉALISÉE AVEC TOPSOLID'WOOD

L'INTERFACE DE TOPSOLID'CAM

TOPSOLID'DESIGN

TOPSOLID'MOLD

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
TopSolid’Design est un logiciel de CAO intégré et associatif pour tous les métiers de la mécanique. Il permet à l’opérateur de
créer et concevoir ses produits plus efficacement.
TopSolid’Cam est un logiciel FAO intégré pour la fabrication de pièces usinées.
Basé sur la reconnaissance topologique, TopSolid’Cam permet la reconnaissance des formes afin de proposer à l’utilisateur la
meilleure méthodologie possible pour enlever les copeaux.
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