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Nulle part ailleurs

Helmut Gierse, Président de Siemens 
Automation and Drives.

Simuler ne suffit plus

En pleine phase du rachat 
d’UGS par Siemens, nous 
avons rencontré en ex-

clusivité Helmut Gierse, le Pré-
sident de Siemens Automation 
and Drives, une branche qui 
pèse 12.848 Millions d’euros 
et qui, à fin 2006, employait 
70.528 personnes.

Une première interview à la 
presse technique française 
qu’il a réservé à Jautomatise et 
Cad-Magazine, notre confrère 
spécialisé dans la conception 
numérique et le PLM. Il est à 
noter que cet entretien s’est 
déroulé alors que les instances 

européennes ne s’étaient pas 
encore prononcées, et qu’en 
attendant leur avis, certaines 
de nos interrogations sont forcé-
ment restées sans réponse.

C’est au moment du bouclage 
de ce numéro que la décision 
finale est intervenue. Au terme 
des examens menés par les 
autorités de la concurrence, 
la Commission européenne a 
autorisé sans réserve le rachat 
d’UGS par Siemens. Le com-
muniqué stipule qu’au terme 
du rachat, AGS sera intégré à la 
division Automation and Drives 
en tant que secteur d’activité 

sous la dénomination « UGS 
PLM Software ». Au regard du 
droit des sociétés, l’entreprise 
sera intégrée à la filiale de Sie-
mens aux Etats-Unis et son siège 
restera à Plano, au Texas. Les 
filiales internationales d’UGS 
seront progressivement trans-
férées dans les filiales Siemens 
implantées localement.

Vous avez acheté UGS ou Tec-
nomatix ?

Certes, nous avons commencé 
à travailler avec Tecnomatix 
dès 2003 dans les automatismes 
industriels, mais l’idée maîtresse 

était d’avoir en portefeuille la 
totalité de l’offre PLM, c’est 
donc UGS dans sa totalité qui 
nous intéresse. La fabrication 
digitale c’est une chose, mais le 
plus important c’est le processus 
total qui consiste à passer de la 
fabrication virtuelle à la fabrica-
tion réelle.

Que va devenir le siège social 
d’UGS aux Etats-Unis ? Et que va 
vous apporter UGS au niveau in-
ternational que Siemens n’avait 
pas ?

Il faut bien comprendre qu’UGS 
est complémentaire de Sie-


