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Datakit partenaire de la société Axemble Suisse SA 
 
Axemble Suisse SA, filiale à 100% d’Axemble Solutions for Industries reprend l’ensemble de 
la clientèle suisse d’e-Systems, soit 450 clients et plus de 1000 licences SolidWorks. La 
direction de ce nouvel ensemble est confiée à Stéphane Moser, ancien directeur commercial 
d’e-Systems. Il sera entouré de l’intégralité des équipes existantes qui sont maintenues en 
poste dans cette nouvelle structure.  

Datakit se félicite du déploiement d’Axemble en Suisse et espère bénéficier de cette présence 
renforcée pour convaincre les bureaux d’études de ce pays de la pertinence de ses 
convertisseurs CAO et de CrossXpert, sa solution avancée d’analyse et de correction des 
modèles. 

                                               
 
 
  

                     
 
 
Olivier Rigollet, responsable du réseau de distribution de Datakit, commente : « pour nos 
produits, la Suisse, pourtant proche de notre siège de Lyon, est un important débouché, que 
paradoxalement, nous n’avons jamais suffisamment exploité.  
Nous sommes convaincus de pouvoir satisfaire ces industriels particulièrement attentifs à la 
qualité des modèles échangés et conscients des difficultés rencontrées pour pouvoir les 
exploiter. En plus notre certification GOLD atteste de la parfaite conformité de nos solutions 
aux exigences de SolidWorks Corp». 
 
Le groupe Axemble a comme ambition d’aligner cette nouvelle filiale suisse sur la croissance 
française, soit environ 15% par an et de faire bénéficier les clients existants et futurs de son 
expérience et de son expertise tout en continuant à leur apporter la qualité de service qu’ils 
sont en droit d’attendre de la part d’un intégrateur.  

Datakit entend bien participer à cette réussite en favorisant l’interopérabilité de SolidWorks 
avec d’autres logiciels et en résolvant tous les problèmes d’import de modèles, dont ceux qui 
nécessitent une réparation avant d’être ouverts dans SolidWorks ou d’autres qui comportent 
trop d’imperfections pour qu’elles soient solutionnées par les outils de diagnostic et de 
vérification de SolidWorks.  



Plus d’informations :  

- sur les convertisseurs plug-ins dédiés à SolidWorks : contactez Olivier Rigollet au +33 (0)4 68 790 767 
- sur la solution CrossXpert, pour l’analyse, la réparation et la conversion de modèles : contactez Michel Gille au 
+33 (0)4 78 396 369 

Contact avec Axemble : www.axemble.com  

 

  

 

 
 


