Datakit rencontre LMBA pour leur fournir des convertisseurs CAO
Dakar, Sénégal, 08 Janvier 2014,
Francis Cadin, dirigeant de Datakit a débuté un tour du monde à moto afin de rencontrer ses clients
et distributeurs du monde entier.
La deuxième étape de ce voyage était Dakar, où Francis Cadin a rencontré les équipes de la société
LMBA-GEDIX, leader dans son secteur, avec plus de 25 années d'expérience, LMBA intervient au sein
des ateliers de fabrication des entreprises du secteur de la mécanique (usinage, machines-outils,
outils coupants, outillages). LMBA a pour vocation de participer à la réduction des coûts de
production par la numérisation des données de fabrication.

Cette rencontre avec Arnaud Guillermet, directeur général de LMBA, aboutira sur un accord
permettant à LMBA d'intégrer la technologie de Datakit dans son offre "GEDIX", donnant ainsi la
possibilité à ses clients de l’industrie et des bureaux d’études d'utiliser les convertisseurs CAO de
Datakit.
Les utilisateurs de la solution GEDIX pourront ainsi obtenir des PDF 3D de toutes leurs géométries
d’outil et visualiser ces modèles quel que soit le format d'origine.
Les sociétés LMBA et DATAKIT font partie des membres fondateurs de la toute nouvelle FHTF
(Fédération de Haute Technologie Française) qui compte aussi les sociétés Audros Technology,
GO2cam International, C4W, TECHNODIGIT et Brochexpress. Plus d’informations sur www.fhtf.eu

A propos de LMBA GEDIX
Avec plus de 25 années d'expérience dans le secteur de l'industrie, LMBA met au service de vos
ateliers son expertise en numérisation et en gestion des données de fabrication.
Une structure dynamique et réactive pour mieux vous assister.
Sa solution logicielle GEDIX, composée de différents modules autonomes ou complémentaires,
s'adapte à votre organisation et aux besoins de vos ateliers.
Cette solution garantit l'échange de données avec les systèmes environnants (CFAO, ERP, GPAO,
Ordonnancement...).
Plus d’informations sur www.lmba.fr

A propos de Datakit
Datakit SARL est une société fondée en 1994, spécialisée dans les solutions et services d'échange de
données CAO. Elle offre des convertisseurs, plug-ins et librairies pour importer, analyser et exporter
de nombreux formats CAO. Datakit maîtrise un large éventail de données géométriques et
sémantiques (assemblages, annotations, métadonnées...) grâce à sa gamme de produits diversifiée.
Elle propose aussi des services d'aide à la migration CAO et travaille en étroite collaboration avec
différents éditeurs intégrant ses composants logiciels.
Plus d'informations sur www.datakit.com

